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RTISSE MENT.

I Ton vouloit juger des Let-
tres d’Abeillard & d’He-
ioïfe par les traduirions

qu’on en a faites jufques à

prélcnt ,
l’on ne pourroit les regar-

der que comma utTH^Çîiaerce de
galanterie

,
Cjjp_ «^Ltk’fpynes ^'ÏWbn-

nes de diff^çnV-ïexe .,

mutuellen^jrÿrei ^entinlVii s de %&.,

plus vive paflion qifiîs réfient

lun pour (’a.uàre., G&ft Pidoè-me
“bous en donnent: îésÆettrçs qjron

voie courir darçs'’Jè^tfrtde
;
>/OTJs le

nom de ces deuxbeaux ‘genie's Let-

tres propres à féduireles efprits &c
corrompre les cœurs ; Lettres indi-

gnes de la pieté de ceux à qui on les

attribue; Lettres enfin qui ne méri-
tent que le feu

,
par raport au préju-

dice qu elles peuvent caufer dans les
*
a z
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iv AVERTISSEMENT,
amcs

,
aux cruelles atteintes qu’elles

font capables de donner à l'inno-

cence
,
&: au fcandale que l’Eglife

en reçoit. Car qui peut fans être

mal édifié voir un Abbé & une Ab-
belfe s’écrire des chofes fi tendres

& fi paffionnées, que les perfonnes

les plus déréglées dans le monde

,

pourroient à peine en écrire de fem-

blables.

Un exemplaire de cette infidelle
7

?îcÔ- traduélipn étant tQmbé par hazard

,pgne en entrptnes mains, qe rus lurpris en
le Jifanr ‘Le^Traduâe^pour difpo-

fer les cfprîts à goûter fout le ve-

nin qu’il avoit répandu dans fon Ou-
vrage, n’avoit pas manqué de nous

dofiner dans fa Préface une idée

d’AtteilJard & d’Heloïfc
,
confor-

me a ce qu*ü prétendoit leur faire

dire dans fes Lettres
, & aux fenti-

1 mens paflionnez qu’il vouloit leur

prêter. Abeillard, félon lui, n'étoit

pas un maître ni un dire6îeur pour

fleloïfç lors qu’il lui e'crivoit. C*était

tm homme qui avoit aimé
,
qui aimçit



AVERTISSEMENT, v
encore , & qui four confoler une filie

dont il étoit aimé , lui faifoit voir ce

qu'ilfoufftoitt & les efforts qu'ilfaim

Joit four s'en détacher. Il veut dans

un autre endroit
,
qu’Abeillard en

quittant la France pour aller prendre

-
poffejjion de fon Abbaye , n'y avoit

point laifséfa paffion , & quefa nou-

velle dignité ne lui avoit point donné

un nouvel efprit ; quil étoit par tout

aujjifoible qu Heloîfe , & aujfiaplain-

dre quelle ; tnfin que s'il en étoit ai*

f»é 9
il l'aimoit encore davantage , &

que les attraits de la grâce nefefai-

Joient fentir a lui que par intervalle
,,

fans pouvoir entièrement détacherfort

cœur de cette aimable perfonne , afin

que toute la pojlertté connut que lesr:

grands hommes font fouvent les ta^

bleaux des plus grandesfoibleffes.

Il ne nous donne pas des idées

plus avantageufesd’Heloïfe. Il fup-

pofe par tout que s’étant faite Re*
Jigieufe malgré elle

,
le Cloître lui

étoit infuportable
, & que n’ayane

point l’efprk de fon état • elle s’a-
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vj AVERTISSEMENT,
bandonnoit à une paillon qu’elle ne

pouvoir plus fatisfaire que par les

faillies dune imagination vive, 6c

emportée j quelle ne fe repaifloit

que des idées d’Abeillard
, & qu’en-

fin elle faimoit avec plus de fureur

que jamais.

Après ces fuppofitions qu’on don*

ne comme autant de veritez incon-

teftables
,
on eft en droit de leur fai-

re dire tout ce qu’on veut, fans que
le Letteur ait celui de s’en ofFenfer $

6c les exprelïions les plus hardies 6C

les plus paflionnées en font des
fuites neceffaires. On ne s’étonne

plus après cela de voir une fille

dans un Monaftere mander à un
Lettre homme

:
quelle l'aime , quelle £ai-

dHeiu}.
m€YA toute vie , & quelle conti~

pag. 17 . nïiera a l'accabler de toutefa tendref.
& 17 • fc j mais que quelque violent quefoit

fon amour
,

elle £aime encore moins

quelle ne fouhaite. L’on n’eft point

furpris de lui entendre dire
:
qu'elle

n'eft Religieufe que far raifon , que ce*
a

'

lui à qui elle écritfait toutfon maf
«1
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AVERTISSEMENT, vij'

& qu'il efifeul capable de la guérir f

en lui donnant de nouvelles marques

de la confiance de fon amour. On y ,

lie fans s’effrayer : quefi ça été un
trime d'avoirun AbeiUardpour amant, pag-4i,

ce crime lui plaît encore , & quelle n

a

d'autre defefpoir que dêtre devenue
innocente malgré elle > que quoi qu'une

Keligieufe ne doive plus avoir de vo- p t 4
<v

fonte , cependant en prononçant fes
vœux , elle avoit confcrvé Jecrette- '

ment celle de vouloir être aimée de lui .

On regarderoie encore comme une
impiété ces paroles \enfaifant pro~

fefilon ,
fai prétendu n'en pointfaire Pag. fï.

d'autre que d'être à vous : Mais la

précaution qu'on a prife d’inferer

dans la Préfacé
,
que c’eft une Re-

ligieufe mécontente 8C libertine qui-

parle
,
rend toutes ces expreffionÿ

fupportables.

Pour ce qui eft d’Abeillard
,
l'on

ne le fait pas parler d'une maniéré

plus chrétienne
,
& fes difeours ne

font guéres plus fages. Après avoir

tnêlé fa douleur avec celle d’He-

â 4
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Yirj AVERTISSEMENT,
loïfe, il veut

,
dit- il

,
répandre fin

cœur devant elle , dr découvrir àfis
lettreyeux le trouble & le ficret defin ame ,

^latd^p fi vanité lui avoitfait cacherjufi

î,
ques ici au rejle du monde . Il com-
mence donc par lui avoüer , qu’en

changeant de condition il n a point

changé de cœur ni d'efirit , dr qu’il

porte par tout avec foi l'idée de fin
amour j

que fi pafiion s'augmente par

les retours qu’il fait fur lui•meme
pour sen délivrer

, & que s’il dit cent

fois le jour qu il veut oublierHelotfi ,

il ne le dit que pour penfer â elle. Il

ajoute : que le malheur qui lui efl

arrivé n’a point rompu fis chaînes ;

que fa pafion s’irrite defa foibltjfe ,

dr qu'il fi reconnoîl plus amoureux

dr plus coupable avec la feule idée

d’Heloïfe ,
qu’il ne l'étoit en la poffe-

dant ;
qu’il penfi fins ctjfe à e lie

, df

quefins cefje il râpelie les momens en*

chantez, de ce jour où elle commença,

d’éire entièrement à lui.

Tant de fentimens fi peu chré-

tiens , & beaucoup d’autres encore*

Pag. 9
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. AVERTISSEMENT, ix

plus paflionnez que j’obmets , com-
menGerent à me faire foupçonner

qu’il y avoit de la mauvaife foi dans*

cet écrivain
,
malgré toutes les pro*

teftations qu’il faifoit dans fon

avant-propos
,
que fa tradu&ion

étoit fidelle
, & qu’il n’avoit rien»

avancé qui ne fut tiré de l'Origi-

nal. Je fus confirmé dans ma pen- '

fée, lorfque j’aperçus fon ignoran-

ce en plufieurs endroits
, & les fau-r

tes groflieres qu’il commettoit con- *

tre la vérité de J'hiftoire ; car d’ua

côté il aflure qu’Abeillard vivoic

en 1170. d?autre parc il die qu’il

n’avoic que fix mois de profeflîoq^

lôrfqu il écrivoic cecte lettre à He-
loïfe

, & qu’enfin c’ell l’unique qu’il

lui ait écrit. Je fçavois cependant

qu’Abeillard étoit nfort en 1141.-

qu’il y avoit plus de douze ans qu’il

étoit Religieux lors qu’il commen-
ça à écrire à Heloïfe , &c qu’il yr

avoit plufieurs de leurs lettres. Tout
cela me donna lacuriofité de cher-

cher l’Original qui eft fort rare



x AVERTISSEMENT,
afin de le confronter avec la tra-

duction , & ayant été allez heureux

pour le trouver avec un Manufcrit

des mêmes lettres qui parole avoir

plus de cinq cens ans
,
j’avoüe que

ma furprife fut extrême
,
lorfque je

reconnus qu’il n’y a pas plus d’éloi-

gnement entre le Ciel & la Terre r

qu’il y en a entre ce qu Abeillard ,

& Heloïfe fe difent dans leurs let-

tres
, & ce que cet infidèle Traduc-

teur leur faire dire. Grand Dieu t

me fuis-je écrié
,
eft-il donc pofli-

bîe qu’on puifle en impofer aiinfi au-

Public
, & abufer de la crédulité

djun Leéteur aux dépens de la ré-

putation du prochain j faire parler

comme un feelerat un homme qui

parle comme un Ange >

En efFet,rieiïn’cft plus grave, plu*

ferieux
, & plus édifiant que les let-

tres d’Abeillard : Il ne s’y trouve

pas un mot qui ne foit confacré par -

la pieté, tout y eft plein d’une pro-

fonde érudition , Sc on y voit par

tout un homme pénétré de refpric
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AVERTISSEMENT, xj

de pénitence , & du mépris de tout

ce qui s’eft paffé. On peuc dire que

jamais faint Jerome n’en a écrit de

plus fpiricuelles à Paule
,
à Eufto-

quie
, à Marcelle , & aux autres Da-

mes Romaines qui écoient fous fa^

conduite. /
Pour Heloïfe

,
il eft vrai que fes

deux premières lettres font un peuc

plus libres, quoi qu’infiniment éloi--

gnées des termes
,
des maniérés, &C

desfentimens que le Traducteur lui

a prêtez. L on ne peut nier qu elle-

ne décrive trop naïvement fes pen-

fées fur ce qui fe pafle dans fon in-

térieur
, & ne fade trop connoître 1

combien la perte de fon époux lur

étoit fenfible î mais fi on y prend 5

garde de près
,
on trouvera que ces

ïentimens ne venoient que de lat

haute cftime qu’elle avoit du meri^
te de ce grand homme

,
donc elle-

étoit toute pénétrée, aufïibien que*

de la douleur de le voir traité fî in-

dignement par fes ennemis trop ja-^

loux de fa gloire. Au refte , Abeili-
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j AVERTISSEMENT. -

lard lui ayant défendu de parler ja^

mais de leurs premières avantures r
'
elle changea de ton

, & fes autres

lettres font aufli fpirituelles
,
fes pen-

fées & fes fentimens aufli dégagez
de la chair &: du fang

,
qu’elle avoir

fait paroître d'imperfeCtion &c de
fenfibilité dans les premières.

Je ne doutai plus alors que le Tra-

ducteur n’eut l’efprit encore plus

corrompu que le cœur î' & pour
m’expliquer plus clairement, que ce

ne fut un hérétique
,
qui pour ren-

drela Religion Catholique odieufe,,

& fur - tout la vie Monaftique „
dont il fè déclare aflez ouvertement

l'ennemi irréconciliable, avoir choir

fi cec Abbé & cette Abbeflfe pour

leur faire tenir le langage des dé-

mons
,
& expofer ainfi à la raillerie

des libertins une profeflion fi faiute

en elle-même
, & fi digne de la vé-

nération des fidelles.-

J*ai donc cru faire plaifir au Pu-

blie, de lui donner une traduction

cxaCte & fidelle de toutes ces lec*
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AVERTISSEMENT, xiijp

très cirées non feulemenc des oeuvres

d’Abeillard imprimées par les foins

d’un fçavant M'agiftrac en 1 6 i 6. Frm
qui eft: la feule impreflion que nous J^w-
en ayons , mais encore de plus an-boife

ciens Manufcrics que j’aye pu trou-

ver dans les Bibliotéques les plus tau u

*

eurieufes. Je me fuis perfuadé que
ceux qui aiment la veçjté,ne feroienc

pas fâchez qu’on les détrompât de

la croyance où ils pourroient être,

que celles qui ont couru jufqu’àpre-

fènt dans le monde fous le nom d’A*

beillard & d’Heloïfe , font les let-

tres de ces deux beaux efprits.

Si ma tradu&ion eft deftituée de
ces forces d’ornemens qu’on donne- J

à un difeours étudié ,‘fi elle n’a rien

de cette policefle où l’on a élevé notre

langue dans ces derniers cems
,
je

puis au moins aflurer quelle eft vé-

ritable & fincere, & que jp me fuis

peut être trop fcrupulèufement at?

caché à fuivre pas âpas
,
non-feu-

lèuiemenc les penfées, mais encore

les expreftSons des Auteurs,, autant
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xiv AVERTISSEMENT,
que notre langue les peut fouffrir J

me faifant un devoir de n’y rien

ajouter
,
comme de n’en rien re-

trancher.

D’un autre côté
,
j’avouë que ce#

lettres font infiniment plus belles

dans le Latin
,
que dans le François,

& qu’il y a des penfées fi fines àC

fi délicates
,

fur- tout dans celles

d’Heloïfe
,
qu’on les conçoit mieux

qu’on ne peut les exprimer en no-
tre langue

,
où elles perdent une

partie de leur beauté. Mais c’eft la

deftinée de toutes les tradu&ions.

Elles ont, dit faint Jerome , des di-

s.H/mficultex infurmontables. Cicéron,

chron

™ loüc éloquent qu’il étoic ,
nVrien

Enfeblii fait en ce genre qui foit digne de fa

réputation. Quoi qu’on ait fouvenc

traduit les Livres Sacrez en d’au-

tres langues
,
pourfuit-ii ,

ils con-

fetvent toujours dans leur fource

une beauté & un tour naturel
,
que

les Grecs & les Latins n’ont jamais

pu exprimer parfaitement. Que
a’eue donc point die ce faint Doc-

.
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AVERTISSEMENT, x*
teur ,

des traductions qui fe font en

notre langue r puis qu’il ell certain

qu’elle eft infiniment moins riche,

moins féconde que la Latine r la

Grecque & l’Hebraïque ? Que d’a-

grémens , ne faut- il point qu’elles

perdent > Il en relie néanmoins en-

core alfez dans celle-ci
,
pour faire

connofore l’élévation de l'efprit de
cette illuflré AbbelTe, la beauté de
fon génie, l’étendue de fes connoif*

fances
, & cette vaftc érudition y

facrée & prophane
,
où je ne croi

pas qu’aucune perfonne de fon fexe

ait jamais pu atteindre. Si les let-

tres d’Abeillard font plus graves,

& d’un ftile moins égayé que cel-

les d'Heloïfe , elles n’en font pas

moins fçavantes j & l’on peut dire ,

fur tout des deux dernieres, que c’elb

un chef-d’œuvre dans leur genre,

& un monument qui mérité d’être

confervé à la pofterité ,
avec d’au-

tant plus de jullice qu’on n’avoit en-

core écrit fort peu fur ces fortes

de matières, qui ont fait le fujet de



Xvj avertissement.
plulieurs Livres dans ces derniers

rems.

Ainfi après la vie que nous avons

donnée de ces deux grands Perfon-

nages
,
où l’on les trouvera dépeins

dans leur naturel ,
j’efpere que cette

traduction de leurs lettres achèvera

de les faire connoître pour ce qu’ils
’

étoient
,
defabufera le monde des

impreffions defavantageufes que

tous ces faifeurs de Romans lui en

avoient données, au grand fcandale

de l’Eglife , & rendra à l’un & à

l’autre la gloire d’une réputation ,

que leur pieté & leur érudition leur

avoient fi légitimement acquife au*

près des Sçavans ,
& des gens dç

bien.
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xvij

APPROBATION»
• * /

Vf M . Richard Doyen des Chanoines
de l'Eglife Royale & jCollegiale de

fainte Opportune à Paris
,
Prieur

,

Seigneur de Regny& de /’Hôpital-

fous - Rochefort r Cenfeur R oyal.

T
Ai lu par ordre de Monfeigneur fe

Garde des Sceaux un Manufcrit qui a

pour titre : Les Véritables Lettres d'A-

heillard & d'Héloife , tirées d'un ancien

manufcrit Latin , . trouvé dans la Biblio-

thèque de François d’AmboiJê Confeiller d'E-

tat » traduites par VAuteur de leur vie'»

avec des Notes hifloriques & critiques fore,

curieufes.

Le Public eft très-obligé au Traduc-
teur de ces Lettres, de la découverte

qu’il a faite
,
puifque tout le monde va

préfentement regarder toutes celles qui

ont eu cours * comme l’ouvrage de Fai-

feurs de Romans
,
gens fans Religion ,

& qui n’ont eu en vue que de corrom-

pre le cœur & les mœurs de la jeu-

nefTe, en attribuant à Abeillard & à Hé-
loïfe des expreflions d’une pafïlon fi dé-

réglée. On verra dans celles-ci
,
princi-

f
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paiement dans les quatre dernieres',

des fentimens bien oppofez & bien.dif-

ferens
;
elles rétablirent l’honneur 8c

la mémoire de ces deux grands perfon-

nages,& méritent d’être lues avec au-

tant d’admiration que de refpe&. Fait à
Paris le zo. Juin 17ZZ.

L'ABBE’ RICHARD.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grâce de Dieu , Roi
de France & de Navarre : A nos amez

8c féaux Confcillers les gens tenans nos
Cours de Parlemens, Maîtres des Re-
quêtes ordinaires de notre Hôtel

,
Grand

Confeil
, Prévôt de Paris, Baillifs

,
Séné-

chaux
,
leurs Lieutenans Civils , 8c au-

tres nos Jufticiers qu’il appartiendra r

Salut. Notre bien amé François Barois

JLibraire k Paris
,
Nous ayant fait re-

montrer qu’il lui auroit été mis en main
un Ouvrage qui a pour titre : Les Vé-

ritables Lettres d'Abeillard & d’Heloife ,

tirées d’un ancien AFanufcrit trouvé dans

la Bibliothèque de François d’ Arnboijc 3 Con-

seiller d’Etat y traduites par l’Auteur de la

Vie, avec des Notes hijloriques criti*
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ques fort curimfes s qu’il fouhaitterôit

faire imprimer & donner au Public , s’il

Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de

Privilège fur ce neceilàires, A ces Cau-
fe s

,
voulant favorablement traiter ledit

Expofant ,
Nous lui avons permis & per-

• mettons par ces Prefentes , de faire im-
primer ledit Livre ci-deflfus fpecifié

, en

tels volumes , forme , marge , carade-

res ,
conjointement ou feparement

, ôc

autant de fois que bon lui femblera
, ôc

de le faire vendre & débiter par tout no-

tre Royaume
,
pendant le tems de neuf

années confecutives , à compter du jour

-de; la datte defdites prefentes ; Faifons

défenfe à toutes fortes de perfonnes de

•quelque qualité Ôc condition qu’elles

foient d’en introduire d’impreffion étran-

gère dans aucun lieu de notre obéiflance j

comme aufli à tous Libraires , Impri-

meurs ôc autres,d’imprimer, faire impri-

mer,vendre, faire vendre,débiter ni con-

trefaire led. Livre ci-defl'us en tout, ni en

•partie , ni d’en faire aucuns extraits

,

fous quelque pretexte que ce foit ,

d’augmentation, corredion,changement
- de titre,mêmede tradudion étrangere,ou

autrement
,
fans la permiflïonexpreffe Ôc

par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui

auront droit de lui , à peine de confifca-»

r\
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tion des Exemplaires contrefaits , de

trois mille livres d’amende contre cha-

cun des contrevenans, dont un tiers à
Nous, un tiers à l’Hôcel-Dieu de Paris,

l’autre tiers audit Expofant, & de tous

dépens dommages ôc interets
;
à la char-

ge que ces préfentes feront enregiftrées

tout au long fur le Regiftre de la Com-
munauté des Libraires & Imprimeurs de

Paris
, & ce dans trois mois de la datte

d’icelles
;
que l’impreiïion de ce Livre

fera faite dans notre Royaume
,
& non

ailleurs
, en bon papier 6c en beaux ca«

raderes
, conformément aux Reglemens

de la Librairie, & qu’avant quedel’ex-

pofer en vente, leManufcrit ou Impri*

mé qui aura fervi de.copie à l’impreG-

lion dudit Livre, fera remis dans le mê-
me état où l’Approbation y aura été don-

née és mains de notre très-cher & féal

Chevalier Garde des Sceaux de France,

le Sieur Fleuriau d’Armenonville
; ÔC

qu’il en fera enfuite remis deux Exem-
plaires dans notre Bibliothèque publi-

que, un dans celle de notre Château du
Louvre

,
& un dans celle de notre très-

cher& féal Chevalier Garde des Sceaux

de France le Sieur Fleuriau d’Armenon-
ville, le tout à peine de nullité des Pre-

lèntes y du contenu defqueiles vous man-
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dons Sc enjoignons de faire jouir ledit Ex-
pofant, ou fes ayans caufe, pleinement&
paiiiblement * fans foufFrir qu’il leur foit

raie aucun trouble ou empêchemens
;

Voulons que la Copie defdites Prefentes

qui fera imprimée tout au long au com-
mencement ou à la fin dudit Livre , foit

ténue pour dûement lignifiée
, & qu’aux

Copies collationnées par l’un de nos

amez& féaux Confeillers & Secrétaires,

foi foit ajoutée comme à l’Original.

Commandons au premier notre Huiffier

ou Sergent, de faire pour l’execution d’i*

celles , tous Ades requis & nécefifaires,

fans demander autre permiflîon
, & non-*

obftant Clameur de Haro , Chartre Nor-
mande & Lettres à ce contraires. Car
tel eût notre plaifir. Donné à Paris le

tcoifiéme jour du mois de Juillet ,
l’an

de grâce mil fept cens vingt-deux , 8c

de notre Régné lq feptiéme. Par le Roi
en fon Confeil.

C A R P O T.

Regiflrè fur le Regiflre V. de la Commu-
nauté des Libraires & Imprimeurs de Pa-
ris ,pag% 14.5. N. 1 66. conformément aux
Reglement

, & notamment à 1‘Arrefl du

Confeil du 13, cAoufi 1703. aA Paris U
cf. Juillet 17 z z.

DELAULNE, Syndic,
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', T AB LE
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z Lettres d âbeillard
ayant lu par bavard

une grande lettre

qu Abeillard écri-

vait à un defes amis,

dans laquelle
,
pour

le confulter , il lui

faifoit le détail de

fautesfis infortunesy

elle lui écrit celle-ci

pour le prier de lui

donner de fes nou-

velles , afin qu'elle

puijjé prendre part

ou à fa joye ou àfin
dffliffion. Elle lui

reproche que depuis

quelle cfi Rehgieu *

Je , il ne lui a pas

encore écritme feule

fois , lui qui avant

ce tetns , l’acabloit

de lettres les plus

tendres. Elle lefait

fouvenir de tout ce

qu'ellefit alors pokj

féconder fis défirs
'

poffcea uxor. ', aC

tandem Monafte-

rio Paracletenfi ,

quod ipfe fibi à

fundamentis edu-

xeratPhilofophus,

ab eo præfedaE-
piftolâ præceden-

tem àd amicum *

quæ \ cafu nefcio

quo,in fuasmanus
inciderat

,
perle-

giflet
;

hanc ad
Amafium fcribit i

orans 3 ut dë péri-

culis fuis i aut im-
pendentibus , aut

jam féliciter ex

-

hauftis , fe certio-

rem facere digna-

retur • quo vel lu-

dus , vel gaudii

ipfa particeps fiat ;

Blande etiam ob-
jurgat,,quod adfe
nullas poft Mona-'
fticam profeflïo-

nem fctfipferat ‘

9

qui • plures

amatorias miferat

. I
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* T D’H ! 10 ÏS S.

Epiftolas. Uxoris
nenique in maritîi

præterito tempore
Jafcivum prorfqs

,

& impurum
, tum

præfcnti caftum
,

& vere Platoni-

cum teftatur amo-
rem : nec non ab
illo Te pariter non
redamari acerbif-

fime conqueritur.

Eftautem Epiftola

affè&u vehementi
queruhTque plan-

&ibus
, fæmineo

more
, repleta : in

qua tenerum, rau-

liebre , uberrima
tamen eruditione

pe&us redundans
intueri liceat.

& de tout ce qu elle

a fait dans la fuite

pour lui donner des

preuvesdefon amour

;

ellefe plaint de -ce

qu'elle ne trouve en

lui aucun retour *

cette lettre ejl toute

pleine d’efprit
,

d'é-

rudition & de ten,

drejfe , on y voit

de tems en tems de

grands fentimens de

pieté.

Domino fuo , imo

Patri i Conjugi

fuo , imo Fratri ,

Ancillafua y imo

Filia i infini

Vxor > imo So-

ror s

A fon Seigneur
, ou

plutôc à fon pere
j

à fon époux
, ou

plutôt à fon frere
j

fa fervante,ou plu-

tôt fa fille ; fon

époufe , ou plutôc

fa focur.

Az
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Lettres d’Abiillard4

HELOÏSE ABÆLARDO
àfon Abeillard. Heloïfià.

OTRE let-

tre
,
mon

Cher ,
*

cette lettre

que vous avez écrite

depuis peu à un de

vos amis pour le con-

folei dans l’affliétion

où il étoit
, eft tom-

bée par hazafd entre

mes mains
,
lors que

j’y penfois le moins
;

je n’en eus pas plûtôt

apperçû le caraétere,

qui ne pouvoir m’être

inconnu , que je la

ISSAM
ad Ami-

cum pro

confola-

tione Epiflolamocha-

rijfime * j veflram

ad me forte quidam

nuper attulit.Quam

ex ipfa ftatirn tituli

fronte vejîram ejfe

confiderans ,
tanto

ardentius eam ccepi

legere
,
quanta Scrip

-

torem ipfam charius

ampletlor : ut cujtts

rem perdidi }
verbts

faltem

,

* Il fautfe fcuvenir que c'eft unefemme qui écrit

à fon mari ; que le mot Latin CharifTime dont elle

fefert eft infiniment plus modeftc & plus dégagé

des idées de familiarité s que celui de mon Cher.

Que
fi

quelqu’un trouvait à redire qu’on eût mis ici ,

lepofitif au lieu du Superlatif. On le prie de fe fou-

•venir quun Pédant ayant fait le meme reproche à

faint Ierome , & pour le meme terme dont il s’étoit.

fervi dans fa traduttion de la lettie de faint Epi

-

phane à lean delerufalem , le Saint s’en moqua , £$
ne lui fitpas l’honneur de lui répondre . Voyez la

Vie 4e faim Jerome par P. Maniauay, p. jtfj»
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ST D’H
faltern

,
tanquâ ejus

tjnanda?n imagine

recréer. Erant , me-

mini
,

hitjus Epijlo-

U fere omnia felle

& abfmthio plena ,

qua fcilicet no(Ira

converjionis ?nifera-

bilem hijloriam » &
tuas mice cruces

ajjiduas referebane.

E I O 1 S E. - f
dévorai

,
pour ainli

dire
,
ôé me mis à la

lire avec toute l’ar-

deur que m’infpiroit

l’amour que je relTens

pour la perfonne qui

l’écrivofi*j vous euf-

fiez dit
,
que je vou-

lois me repaître de

l’ombre de celui que

j’ai perdu
; 8c que ne

pouvant plus le polTeder , Ton portrait

que je voyois exprimé par Tes paroles ,

me tenoit lieu de la perfonne meme.
Mais helas

!
que cette leéture m’a coû-

té cher
,
ma curiofité a été bien punie,,

je m’en fouviens encore
;
je n’ai trouvé

dans cette lettre que du fiel & de l’abfin-

te, puifque ce n’étoit autre chofe que
le trille & lamentable récit de nos avan-

tures pafiees , & de toutes les croix dont

vous êtes prefentement accablé , vous qui

ctes l’unique objet de mon cœur.

Complefii re vera

in Epifîola ilia,phod

in exorduo ejus,Ami-
co promifijli , ut vi-

delicetin compara-

tione tuarurn fuas

wolejlias nullas vel

Vous promettiez à

cet ami , dès le com-
mencement de votre

lèttre
,
que lors qu’il

l’aùroit lue
,
toutes

fes peines ne lui pa-

!-roîtroient plus rien

A ?
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>6 Lettjlis d’Abeiilàri>
en comparaison des parvas reputaret,

vôtres
, 8c vous ne ZJbiquidem expofui*

vous êtes que trop prias Magiftroram
bien acquité de votre taornm in te perfc~

promeflc : on y voit euttombas , deinde

les premières perfe- in corpus tuamfum~
cutions qué^vous eu- m& proditionis inju-

tes à endurer de la ria , ad condifcipu-

pàrt de vos maîtres
j lorum quoqae tuo~

îes envies 8c les ja- ram
,
Alberici vi-

loufies de vos con- delicet Retnenfs, Gr

^ difciples
,

la haine Lotulfi Lombardi
execrable que ce traî- execrabilein imji-

tre Alberic vous por- diam
, & infefa*

toit, aulîl bien que ce tionem nimiam JH-

Lotuîfe
;
enfin l’ou- lum contulijli.

trage qui vous a été

fait par la cruauté de mon oncle
j
outra-

ge auquel je ne puis penfer que les lar-

mes aux yeux.

Vous n’avez pas! .Quorum quidem

oublié ce que ces en- ’fuggefiionibus quid

vieux ont fait pour de gloriofoMo Théo-

-ternir ce fçavant Ou- logitt tua opéré
y
quid

vrage de Théologie
,

te ipjo quafi in car-

• qui vous avoit acquis cere damnato attum

autrefois tant de gloi- fit ,
nonpr&tcrmif-

re ,8c de quelle ma- fi. IndeadAbba-

niere ils vous firent tis tui fratrumque

mettre dans une ef- falforum machina*
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1 T ü’ H E L O ï SE. 7
tiontm acceffifti > pece de prifon à faine

& dctratlionesit- Medard. Les perfecu-

las
,
tibi graviffi- tions de l’Abbé de faine

mas , dnorurn il- Denis
,
& des faux fre-

lommPfendo-apo- res que vous aviez en

Jlolorum à pradi- ce lieu y fonc décriées

£Hs &mnlis in te d’une maniéré touchah-

commotas , atque te
j
les détraétions de

aïfcandalttm pie- ces faux Apôtres , * qui

rifqne fabortum par leur langue médi-

de nomine Pa- fante vous enlevèrent

raclcti Oratorio la plupart de vos amis
j

prater conjuetu- la querelle aulïî injuf-

dinem impojîto ; te qu’elle eft ridicule

denicpHe ad into-
1

qu’on vous fie
,
pour

avoir

* Tille veut parler de point Norbert de faint

ternard. Il$ 'vivotent encore , ils n'étaient point ca-

rionifc^, G? Pidée quion avait d'eux était différente

de celle qu’on en a depuis que l'Eglife a prononcé

fur leur fainteté. Cependant nonobftant cette décla-

ration 3 un .Auteur moderne des plus éclairés net

pas laifje que de dire au fujet de laperfecution qu'ils

firent à Abeillard , quils étaient trompe^ ,& qu'ils

trompoïent les autres 3 ce que difent aujfi tous les

Hifioriens définterejfc^quï en ontparlé. Mnfi Heloife

a pu dire fans faire tort à leur fainteté , ne par-

lant precifement que de ce quils firent contre Abeil

-

lard lque cétoient de faux Apôtres , ce font de ces

pechei fecrets que l'ignorance fait commettre , &
pour lefquels nous difons tous les jours à Dieu :

Ab occultis meis munda me, Domine ,& ab alic-

nis parce feryo tuo,

A 4
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& Lettres d’Abeillard
avoir donné le nom de lerabiles illas dr

_ Parader à votre éta- adhuc conti

-

blifTement. Enfin
,
les naas visa per/è

-

cruautez indignes que cutiones crade-

ces malheureux Moi- liffimi fcilicet il

-

nés
,
que vous voulez lias exattoris , &

bien encore appeller pejfimoram, quoi

vos enfans
, ont exer- filios nominas ,

cées en votre endroit Monachoram pro-

depuis que vous êtes fcttus miferabi

-

Abbé,font les dernieres \le?n Hiftoriam

périodes de cette Hif- confatnmajln

, toire tragique.-

Non, je ne croi pas Qtu cain Jîccis

que les plus barbares ocahs neminem

puiflent la lire ou l’en- vellegere vel au~

tendre fans verfer des dire pojfe afit-

larmes j
jugez donc mer» : tanto do-

quelle a été ma dou- lores meos a?n-

l'eur ,
étant ce- que je plias renovarunt,

yous fuis ,
votre élo- quanto diligen-

quence n’a fervi qu’à tins fingala ex-

l’augmenter
i
cette bel- préférant, & eo

le maniéré dont vous magis aaxerant

,

vous exprimez , & qui quo in te adhuc

femble faire toucher pericula crefccrc

au- doigt tout ce que retulifti \
at om-

vous dites, m’a été fu- nés pariter de vi-

nefte en cette rencon- ta tua dejperare

tre
,
parce qu’elle m’a coga?mtr3& quo--
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i T d’Heloïse.' 9
lidii Hltimos iUos j donné une idée plus

fenfible de vos maux ,

Sc m’a mieux fait com-
prendre toutes vos af-

fligions. Falioit-il pour

mettre le comble à la

de nece tua rti-

mons trépidan-

ts# nojira corda ,

& palpitantia

pettoracxpettent.

mienne
,

ajouter que
les vôtres n’étoient pas encore finies.,.

, & que votre vie
,
cette yie û prétieufe

& fi chere à mon cœur , étoit non-feule-

menttous les jours en danger, mais pref-

que defefperée
, fi bien, qu’àtoute heure

& à tous momens ,.nous fommes dans la

crainte d’apprendre une fi afFreufe nou-
velle. Ahl j’en fuis effrayée à l’inûanc

que je vous écris , & ma main trem-
blante ne peutprefque plus former aucun
cara&ere.

Je vous conjure donc

par ce Dieu de bonté ,

qui femble encore vous

loûtenir & vous proté-

ger au milieu de tant

de dangers , de nous

faire fqavoir inceifam-

ment > à nous qui fom-

mes vos petites fervan-

tes ,
en quel état vous

êtes
;

puifque nous

fommes les feules en ce

A 5

Per ipfumita

-

que,qui tejjbi ad-

huc quomodo pro-

tegit y Chrifinm

cbfecramusi qua-

tenus ancillulas

ipfiHS& tuas cre-

brts literis de his,

in quibus adhuc

fluiiuas 3 naufra-

gées certijiçare di-

gneris s fit nos
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Lettres d’Abeillard10

inonde qui vous foient

reft£es fidèles
,
n’eft-il

pas julte que nous par-

tagions avec vous vo-

tre joye ou votre dou-

leur? Qui doute que ce

nefoitunpuiflantmotil

de confolation
, de fça-

voir que plufieurs per-

fonnes compatiflfent a

nos maux ? Un fardeau

qui eft porté par plu-

sieurs , ne devient -il

pas plus leger ? Que fi

cette tempête vient à

s’appaifer
, c’eft alors

que vous devez vous

emprefier de nous le

faire fçavoir j-des let-

tres qui apprennent de

bonnes nouvelles
, ne

fçauroient venir trop

tôt : Mais enfin, telles

qu’elles foient
, elles

nous feront toujours

agréables
,

puifqu’au

moins - nous connoî-

trons par-là que vous

ne nous avez pas en-

tièrement oubliées.

faltem quA tibi

fola remanfimus ,

doloris vel gau-

dû participes ha-

béas. Soient etc-

nim dolenti non-

nullam afferre

confolationem qui

condolent , &
quodlibet onus

pluribus impofi-

twrn levius Jufii-

netur ,five deftr-

tur. Qucdfi pau-
lulum hac tem-

peflas quieverit

,

tanto arnplius

maturanda fimt
literA , quanto

fimt jucundicrss

futura. De qui-

bufcumque autem

nobisfcribas, non

parvum nobis re-

medium conférési

hoc faltem uno

quod te nojlri me-

morem ejfe monfi

trahis.
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E T D’ H E L O ï S E. ÏT
• Ouarn jucun- Seneque que vous

dt vero fint ab- m’avez fait lire autre-

fentium Litera fois
,
nous apprend l'in—

' amicomm , ipfe nocent plaifir qu’il y a

vos exemplo pro- de recevoir des lettres

prio Senecadocet, de fes amis
,
lors qu’ils

ad amicum Luci- font éloignez de nous r

hum quodam lo- * puis qu'écrivant à

co fie feribens : Lucile , il lui dit r jfe

Quod frequen- vous remercie de ce que

ter mihi feri- vous voulez, bien m’écri-

bis, gratias ago. lre ; maïs je voys rendi

Nam quo uiio des actions de grâces in-

modo potes te finies de ce que vous le

mihi oftendis. fiaiteifouvent,puifqu au-

Nunquam Epi- tant de lettres que jere-

ftolam tuam ac- fois de votre part
, cefont

cipio, quin pro- autant 'de converfationè

rinus una fimus. que je m'imagine avoir

Si imagines nobis avec vous. En effet , Ci

amicorum abfen- la feule vue du portrait

tium jucunda d’un Ami qui eft ab-

funt » qua mémo- fent , eft capable de
riararenovant 3& nous confoler , & d’a-

• • ' ''
1

' '

’ doucir
* « * a O r '

•

‘ *'

•t

* Il ne faut pus s'étonner qu’Helotfe ait lit "ene*

ques le çite ici , pnifquefaint Bernardle lifoit,&
le dte aujft dans fes Lettres. Voy<z l’tpînç i\6.,
de l’édition d’Hortius

}
Sc les Nottcs qu’il a

faites fur cet codroit,
*

A 6
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12 Lettres d’Abeiilàrb
doucir la peine que defiderium abfèn~

nous caufe Ton éloigne- tUfalfo atqsina- -

ment. Combien plus de nifolatio levant : .

joye nous doivent don- quantojncndiores

ner Tes lettres qui nous fknt Litera ? qu*

le reprefententlui-mê- amici abfcntisve-

me d'une maniéré fi ras notas affe-

vive & fi naturelle i car runt ?

,

enfin ce font" des fignes de vie > & des

vafes prétieux où fon efprit eft renfer-

mé , au lieu que le portrait n’eû qu’un#

ombre ôc un fantôme inanimé.

Je rends grâces à Deo autem gra*

mon Dieu de ce qu’au tias r quod hoc

moins l’envie de vos fàltem modopra-

ennemis , ne vous a pas fenttam tuam no-

ôté ce moyen d’être bis reddere nrila

toujours avec nous , de itwidia prohibe-

t
ce que vous en avez la r#, nalla difficul~

'
facilité , fafle le Ciel tate prapediris t

que votre indifférence nulla ( obfecro )
n’y mette point d’obf- negligentia re~-

tacle. tarderis.

Vous avez écrit une Scripfijli ad

grande lettre de con- Amicmn prolix#

dotation à un ami jpour confolationem E-

adoucir les peines
,
piftoU>& pro ad-

vous lui faites le récit verfitatibas qui-

des vôtres : mais avez demfais , fed de

vous penfé qu’en le tris, Quas vid.^
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îicet tuas diltgen- confolant vous nous
ter commémorons, défoliez par ce récit

eu ejus intenderes trop fidèle. En croyant

confilationi , no- mettre quelque appa-

ftr& plurimwn reil fur Tes playes,non-

addidiJH défila

-

feulement vous avez
tioni^& dum ejus aigri les nôtres } mais
raederi vulneri- vous nous en avez fait

bus cuperes, nova encore de nouvelles.,

quadarn •nobis Serez-vous afiez cruel

vulnera doloris pour refufer de fermer

inflixiJH » & des playes dont vous
priera auxifti.Sa- êtes l’auteur , tandis

na » obficro , ipfi que votre charité s’é-

qua fecijii
,

qui tend jufqu’à guérir cel-

qua aliifecerunt, les des autres , où vous
curare fatagis, n’avez aucune part ? Je
Morem quidem veux que pour obéir à
arnica & focio un ami ,& remplir tou9

gejfijii -, & tara les devoirs de la focieté

amicitU quamfi- qui eft entre vous, vous
cietatis debitmn ayez été obligé à faire

perfilvifli : fed cette démarche r mais
majori te debito ne nous ctes-vous pas

nobis adjlrinxi- plus redevable qu’à lui,

Jii ,
quas non tara nous qui ne fbmmes pas

arnicas , quam feulement vos amies

amicijfimas , non mais vos intimes ? Que
tamficias

,
quam dis - je

,
vos intimes î'

Jplias convenit w- |Nous qui fommes vo
s

Digitized by Google



I.ETTRES d’ÂBEILIÀRD
minari : vel fi
quod dulcius CT*

*4
Filles , & tout ce qui

fe peut dire & penfer

de plus doux dans la na-

ture & dans la religion*

fanilius vocabur*

lum poteft exco«*

gitari.

Quanto autemNous n’avons pas be- _
foin de preuves pour ! debito te erga eas

rendre cette vérité fen- ! obligaveris , non

fible. Elle eft hors de : arguments , non

doute, & quand tout le ! teftimoniis indi-

mondefetairoitjlacho-j^tt, utquafi du-

fe parleroit allez d’elle- \biu comprobetur z

même. Carn’eft-ce pas

vous, qui
,
après Dieu,

êtes le feul Fondateur

de ce Monaftere ? N’eft-

ce pas vous qui avez

bâti cette Eglife ? N’eft-

ce pas vous qui avez é-

tabli cette Congréga-

tion?Vous n’avez point

édifié fur des fonde-

mens que d’autres euf-

fent pofez. Tout ce qui

eft ici eft vôtre Ou-
vrage. L’on n’avoit ja-

mais vu de màifon dans

cette folitude , avant

que vous vinffiez l’ha-

biter : c’étoit un lieu

& fi omnes taa

ceant , res ipfit

clamat. Hujus

quippe loci tu

,

poft Deum , folus

esfundator ,
folus

hujus Oratorii -

conftruttor 3 folus,

hujus Cpngrega-

tionis adificator.

Nihil hic jfuper

alienum adiftcafti

fmdamûntum.To-

turn quod hic eft,.

tua creatio eft. So-

litudo hœc feris

tantum , five la-

tronibm vacans
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! T D* H E L O ï S E. If

de meurtres , & la re-

traite des bêtes feroces,

mais nulle créature rai-

fonable n’avoit jamais

osé y
demeurer. Quelle

gloire pour vous que

dans ces lieux d’hor-

reur où les Ours ôc les

Lions faifoient leur fe-

jour ,
où les voleurs Sc

les aflfaflins Ce cachoiét v

dans ces lieux où jamais

l’on n’avoic entendu

prononcer le nom de

Dieu que pour le blaf-

phêmer î on y voit à

préfent un Temple éle-

vé au S. Efprit > dans le-

quel on chante jour &
nuit les louanges du

Seigneur. Les Rois de

les Princes n’ont point

contribué de leurs ri-

chefles à cet édifice >

quoique vous eulfiea»

pu , avec le crédit que

vous aviez ,
tirer d eux

de grandes aumônes:

. mais Dieu qui vouloir:

!
que vous euifiefc Ceul

nuHam hominum

habitationem no-

verat , nullam do-

mumhabuerat. In

ipfis cubilibus fe-

rarum
,
in ipfis la-

tibulis latronum

,

ubi nec nominari

Dehs filet ,
divi-

num erexifti ta-

bernaculum , &
Spiritus sdcli pro-

prium dedicafli

templum. Nihil

ad hoc &difican~

dum ex Regum

vel Principe opi-

bus intulifli ,
cwm

plurima pojfes &
rnaxhna, utquic-

quid fieret ,
tibi

fili pojfet adferi-

bi. Clerici five

Scholares hue cer-

tatim ad difiipli

-

nam tuant con-

fluentesomnia mi-

niflrabant necef-

faria > & qui de

bénéficié vivçbdt

l
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la gloire de cette entre- EcclefîafticU , n$C

prife , s’eft fervi d’au- oblationes facere

très moyens pour en mverat
, Jèdfuf-

veniràbout. Il vous a cipere,& quima-

envoyéunnombrepieft nus ad fufcipien-

que infini de difciples dum> non ad dan~

& de jeunes Eccléfiafti- dum ,babuerant 9

ques pou-r être formez hic in oblationi-

de votre main dans les busfaciendis pro-

fciences divines & hu- digi atcjueimpor-

maines : ils y venoient tuni fiebant.

à i'envi des Provin-

ces les plus éloignées j & ces gens qui

étoient accoutumez à vivre du bien de
l’Eglife

, & non pas à lui faire part du
leur; eux qui avoient toujours reçû les

oblations des Fideles , fans fe mettre en
peine de faire des préfens à l’Eglife

;
eux

qui jufqu’alors n’avaient eu des mains
que pour recevoir, & jamais pour don-
ner

,
on les voyoit par une noble ému-

lation s’empretler à q u contribuéroic

davantage à vos édifices , jufqu’à deve-
nir importuns par leurs libéralitez.

Ce nouvel établifte- Tuaitaque
y ve~

ment eft donc à vous; re tuakac eftpro-

il vous appartient per- prie infantlopro-

fonne n’y a droit : mais pofito novella pld-

comprenez- vous à pré- tatio y
cujus acL-

fent quel eft votre en- hue teneris rnaxi»
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Wt plantii fre- gagement ? Car enfin

quens
,

ut profi- perfonne n'ignore qu’u-

ciant y necejfaria ne nouvelle plante n'ait:

eji irrigatio. Sa- befoin d'être fouvent

tis ex ipfec fœmi- arrosée ,fur- tout lorf-

nei fexus natura que de fa nature elle

debilis efl h&c eft tendre
3 foible & dé-

plantatio : efl in- licate. Or,, qu’y a-t’il

finna s etjî non de plus- foible que nôu

effet nova, Unde tre fexe? Ajoutez à la

diligentioremcul- foiblefie naturelle de

twram exigit & cette plante , le peu de

frequentiorem , tems qu’il y a qu’elle

juxta illud. Apo- eft tranfplantée
,
* &

ftoli : Ego plan- vous trouverez qu’elle

tavi, Apollo ri- a befoin de tous vos
gavit , Deus au- foins , & que vous ne
teni incremen- pouvez aflTez la cultiv

tum dédit. Plan- ver
, fi vous voulez a-

taverat Apofiolus voir la confolation de
atque fundaverat la voir crôître & por-

in fidepcr pradi- ter du fruit. Vous me
cationir fu& doc- demanderez peut-être

trinamCorintioios y
quels foins j’exige de

quibus fcribebat; vous ? Ecoutez l’Apô-

Rigaverat pofl- tre. J’ai planté , dit-il

,

modmn eos ipfius Apollon a arrosé , &
Dieu

* Elle veut parler de U Tranflation d'Argenteuii

WPamlet,
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Dieu a donné l'accroifi Apofioli dificipu-

fement. S. Paul avoir ef- tus Apollo fiacris

fe&ivement fondé l’E- cxhortationibus ,

glife de Corinthe. C’eft & fie eis incre-

lui qui avoit planté la mentum virtutum

Foi de J. C. dans cette divinalargita efi

grande Ville & dans gratin. Vitis alic-

tout le pays d’alentour
$
navineam > quant

mais il n’en étoit pas non plantafii , in

demeuré là. Ne pou- amaritudincm ti- *

vaut refter plus long- biconverfam^acU

tems avec ce peuple , inonitionibus fitpe

il lui avoit envoyé fon cajfis , & fiacris

difciple Apollon
,
qui

, fmfirafermonibus

par fes fçavantes ex- excolis. Quid tu<a

hortations avoit forti- debeas attende ,

6é ces nouveaux Chré- quifie curam im-
tiens

, & les avoit
,
pour pendis aliéna. Do

•

ainfi dire
,
arrofez par ces& admonesre- •

l’ondion de fes dif- belles , necproficis.

cours, leur infpirant Frufiraantepor-

Famour des vertus chré- cos divini eloquii

tiennes,que Dieu enfui- margaritas /par-

le avoit fait croître par gis. Qjù obftina-

l’infufion de fa grâce, sis tanta impen-

C’eft ce que vous de- dis, quid obedien-

riez faireanotre égard, sibus debeas con-

Vous cultivez une vi- fidera. Qui tanta

gne que vous n'avez bofiibus largiris ,

point planté, une yigne I
filiabus deé
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beasmeditare.At- ingrate qui ne vous '

qne ut esteras o- produit que de l’amer-

mittam
,

qnanto tume. * Tant de cha-

erga me te obli . ritables avertilfement

gaveris debtto » que vous y employez

,

ptnjk : utqnod de- tant d’exhortations fi

votis çommmitcr vives & fi patétiques ,

debes fceminis , font devenues inutiles :

unic& tua devo- Que devez-vous donc ^

tins folvaf. faire pour votre propr*

vigne j vous qui prenez
tant de foin de celle des autres? Vous
prêchez

, vous exhortez , vous avenif-

fez , vous reprenez. Mais qui ? des âmes
rebelles. Vous avez la douleur de voir

tous vos travaux mal employez
}
te font

des perles précieufes que vous jettez

devant les pourceaux. Âh ! croyez moi

,

fi vous faites ''tant pour des cœurs en-

,
durcis, vous devez faire davantage pour

des âmes fidelles & obeïlTantes
,
qui ne

demandent qu’à profiter de vos lumières
* &de votre préfence. Autrement, on vous

reprochera qu’étant fi liberal envers vos

ennemis , vous êtes avare à l’égard de

vos propres enfans. Mais pour ne par-

ler que de moi
, faites-vous reflexion à

'
c

cô

* Elle entend par cette vigne les Moines defaut
Gildas de Ruys , dont il ejloit Abbé.
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ce que vous me devez ? V ous devez quel-

que chofe à toutes les femmes qu: vivent

dans la pieté , & qui ont befoin de vo-

tre feeours. J’en conviens, mais il faut

avouer que vos obligations font infini—

» ment plus grandes envers votre chere

& votre unique :•& c’eft ce que je vois

t fui Si

Votre profonde éru- I
Qnot autetn &

dition ne vous permet qaantosTraPlatus

pas d'ignorer les foins in dotinna , veL

emprelfez que les SS. exhortâtione
, feu

P P. ont eu pour les- etiant conjohtione

perfonnes de notre fe- fanïUrum faemi-

xe. Combien de fça- narum fartât Pa-

vants Traitez ils ont très
, & quanta-.

composé pour Les inf- eosdiligemiacom—

truire& les former dans pofkcrint,tua me-

la vertu
;
combien de fdus excellcnna.

Sermons Si: d’Exhorta- quant nojira par-

lions parétiques ils ont vitas novit, Vnde

prononcé pour les tou- non mediocri ad-

cher
,
pour les animer

,
miratione nojira

pour les encourager; tencra converfio*.

combien de lettres ils rùs initia tuajam „

leur ont écrit pour les dudurn obltvio

confoler dans leurs af- rnovit
,
quod nec

fli étions : Enfin lesVier- revcrcntia Del»

ges & les Veuves con- nec amore nojlri %

fàcrées à J. C. ont tou- necfanttornm Pa*
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trtmcxcmplisad<-

1

jours fait l’objet prin-

?nonitnsflucluan-
j

-cipal de leur vigilance ,

tem me & jam : & lamatieie la plus im-

ditttino maerore
|

portante de leurs tra-

confellam } vel vauxapoftoliques.Vous

fcrmone pr&fen- le fçavez
, & beaucoup

ttm , vel Epiftola mieux que moi qui ne

abfintem confoU

-

fuis qu’une ignorante

ri tentaveris. auprès de vous. G’eft

ce qui fait que je m’é-

tonne que ni l’exemple de ces grands

Saints, ni le defir de plaire à Dieu, ni

l’amour que vous me devez
,
n’ayent piâ

jufques à préfent vous engager à me
procurer la moindre confolation ou par

votre préfence ou par vos lettres, quoi-

que vous ne puiffiez ignorer le befoin

extrême que j’en ai eu
,

je ne dis pas

feulement dans les premières années de

maconverlîon,où j’étois encore dotante

, entre le Cfel & la Terre , entre DieuÆe
le monde ,

mais même depuis qu’étant

toute à Dieu
,

j’ai été accablée de dou-

leurs & de chagrins
,
fans que vous ayez

paru y prendre aucune part.

Cm quidemtan- Cependant vous fça-

to te majore debi- vez que vous m’êtes

to noveris obliga - d’autant plus redevable

tam , quanto te de vos foins * que l’u-

eimplim rmpùalit nion qui eft entre nous
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eft plus étroite depuis fœdere fiacramcn-

qu’elle a été fanéhfiée ti confiât ejfe ad

-

par un lien auüi vene- firiEtmn eo te

rable Sc auflî inditfblu- mugis mihi ob-

ble qu’eft le Sacrement noxium , quo te

de Mariage : pour ne fimper , ut otnni-

pas dire que l’amour buspatet , immo~

extrême que je vous aî deratoamorecom*

.

toujours porté, & qui plexafum .

n’eft que trop connu de

tout le monde, femble me donner droit

- de vous faire fouvenir que vous ne pou-

vez jamais aflfez m’aimer.

Vous fçavez ,
mon Nofiri , charifi-

Cher , eh !
qui eft-ce fime , noverunt r

qui ne le fçait pas dans omnes , quanta in

le monde ? la perte que te amiferim , &
j*ai faite en vous per- quant mifirabili

- dant. J’ai tout perdu cafu fumma &
par cette cruelle & in- ubique nota pro~

famé trahifon qui vous ditio
j
ne ipfam

a arraché de mon fein quoque mihi te-

avec tant de violence, cum abfiulerit>

&

ou plutôt qui m’a fépa- incomparabiliter

rée moi-même de moi- majorfit dolor ex

même, puifque celui de amijjionïs modo ,

qui on arracheroit les quam ex damno.

entrailles, ne foufFriroit Qw> vero major

pas ce que j’ai foufFert efi dolendi caufa ,

lorfqu’oa vous a traité majorafitnt con-
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fiolarionis adhi- fi inhumainement : il

benda remedia, faut l’avoüer, quelque

Non urique ab grande que foit la dou-

alio ,fied ateipjb

,

leur que je relTens de

ut quifirfus es in ma perte
,

la maniéré

caufa dolenditjo- dont je l’ai faite, m’en
lus fis in gratia caufe encore infiniment

confolandi. Soins davantage : J’ai donc
quippe es qui me befoin d’une confola-

contrifiare 3 qui tion d’autant plus abon*

me Utificare ,feu dante
,
que le fujet de

confolari varias, ma douleur eft plus

Et Jblus es qui grand
j

d’un remede
plurimum idmihi d’autant plus prompt
debeas , & tune & plus puilïant, que le

maxime cum uni- mai paroît plus incura-

verfa qux jujferis ble, 8c comme défefpe*

in tantum impie- ré. Mais qui me la peut

tierhn i ut cum te procurer cette conlola**

in aliquo ojfen- tion
,

fi-non vous qui

dere non pojfem , faites tout le fujet de

ineipfam pro jujfu ma peine ? Non
,
je n’en

tuo perdere fufti- puis recevoir de qui

nerem. Et quod que ce foit que de vous.

majus efi } dittu- Vous feul m’avez jet-

que mirabiri , in tée dans un abîme de

tantamverfus efi douleur& d’amertume;
amor infaniam , vous feul pouvez m’en
ut quodfiolum ap- retirer

;
vous feul êtes

petebat x hoc ipfi obligé de le faire
,
puif*
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que je me fuis perdue Jïbi fine fpe reçu-*

moi-même pour vous
.

perationts aufer-

plajre. Devenue inca-; ret. Vum ad tuant

pable de m’oppofer à flatim jujfionem

aucun de vos defîrs
,
je tatn-habiytm ipfit

il'ai pas craint de me quant anbnum

donner le coup de la immutarern : ut te

mort lorfque vous Ta- tam corporis mci

vez voulu *
;

rien ne- quam ani?ni uni-

m’étoit plus cher& plus cumpojfejforem ofi

agréable que de vous tenderem.

obéir. Quelque dure &
& quelque infupporxable à la nature que

•fût cette obéïflfance ,
l’amour m’y faifoit

trouver des délices : & ,
ce -qu’on ne

comprendra jamais, cet amour' eft de-

venu fi exceflif, que par une efpece de

folie il s’eft oublié lui-même pour vous

faire plaifir , en fe privant pour toujours

de l’unique chofe qu’il aimoit en ce mon-
de. Carn’eft-ce pas ce qui eft arrivé lorf.

qu’aux premiers ordres que j’en ai reçus

de vous ,
je fuis entrée en Religion fans

délibérer un feul moment, & j’ai changé 1

auffi-tôt & d’habits & de moeurs, pour

vous

* Elie fait aïïttfion à fa profejfion Religieufe qui

efî appellée par les Saints Veres , une mort myflique•

Ce fut uniquementpour obéir <t Abeillard quelle si
rengagea*
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vous faire voir qu'il n'y avoir que vous
au monde qui eût la polfeffion de mon
cœur & de mon corps : mais une polfef.

ûon û abfolue
,
que dans le temps mê-

me que les loix civiles fembloient vous

en interdire l'ufage, vous en difpolîez

encore à votre volonté, en le confa-

crant à Dieu.

Nihil tinquam Ce font des prodiges

( Deas ficit ) in de l'amour que les fie-

tenifiterecjitifivi : clés palfez n'avoienc

te pure , non tua pas encore vus , & que
concupifcens.Non les fuivans ne verront

matrimonii fade- jamais. Oui, j 'attelle le

ra , non dotes ali- Ciel, qu’en vous ai-

tjitas expettavi
,

niant je n’ai aimé que

non deniquc meas votre perfonne
;

c’efl:

voluptates , aut vous , & non pas tout

volttntates , fied ce qui étoit à vous que'

tuai ( fient ipfie jecherchois. Je nepen-

nofli ) adimplere fois ni aux engagemens

fiudui. .
du mariage

,
ni au

douaire que j’avois lieu

d’attendre, ni à la dote qu’on m’auroili

donnée, ni au pjailîr que j'aurois de vous
polfeder: Infenfible à tout ce qui me
touchoit ,

je confiderois feulement que
je faifois votre yolonté

, & vous doiv

nois quelque fatisfa&ion
?

c’étoient là

toutes mes délices.

Tome /, B

Digitized by Google



2.6 Lbttb.es d’Abeillard
Démentez - moi , fi Et fi uxoris no~

vous ofez le faire
j
car men fianiïius ac

je ne vous dis rien ici valid.ius videtur,

que vous n’ayez vu , & dulcius mihifèm-

que vous ne fçaehiez per extitit arnica,

auffi- bien que moij vocabulum » aut a

mais il s’en faut beau- fi non indigneris ,

coup que je ne dife concubina vel

tout , & les paroles me feorti. Ut quorne

manquent pour pou- videlicet pro te

voir vous exprimer & ampltus humilia-*

l’exccs & le définteref- rem 3 ampliorem,

fement de mon amour, apud te confie-

Le nom & la qualité I querer gratiam »

v d’époufe ,
je l’avoüe , & fie etiam exd

ont quelque chofe de cellentia tua gle-

plus faint & de plus riarn minus iade*

folide que le fiom de rem.

maîtrefie : cependant

celui-ci m’étoic infiniment plus cher &
plus doux que l’autre

,
parce que je vous

faifois un plus grand facrifice. Je m’a-

baifiois davantage pour l’amour de vous,

& qu’en reftant dans cet état je faifois

moins de tort à votre réputation , &
j’apportois rhoins d’obftacle aux pro-

grés éclatans de votre fortune ,
qui n’aU

loitpas moins qu’à devenir un desPrin*

ces de l’Eglife.
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” Quod & tuipfc Vous êtes obligé d’en

fui gratta obli- demeurer d’acord^puifi-

tus penitus non que dans la lettre que*

fuifii , in ea t
quâ vous écrivez à votre

Jkprainemini,ad ami pour le confoler
,

" %/fmicum Epifio

-

vous n’avez pû vous

lapro çonfolatio- empêcher de toucher

ne direcla. Vbi quelques raifons que je

& rationes non

-

vous apportois pour

rutilas
i
quibus te vous détourner de no-

à conjugio noflro tre malheureux maria-

infaujlis thala- ge ;
mais vous lui avez

mis , revocare co- caché celles dont je me
nabar 3 exponere fervois pour vous per-

non es dedigna- fuader de préférer la

, tus :fed plerifque liberté à rengagement,
tacitis i quibus a

-

l’amitié à l’amour con-
rnorem conjugio , jugal. Si c’eft prudence

libertatemvincu- en vous de l’avoir tu,

lo prafcrabam. vous ne fçauriez dif-

Dcum teflcm in- convenir que ce ne fut

voco , fi me Au- de ma part un excès

gufius 3 miverfo d’amour pour vous
, 8c

prafidens mundo , un défintereflement dot
matrimonii hono- on voit peu d’exemples.
re dignaretur 3 II alloit fi loin

,
cet a-

totumque mihi or- mour pur 8c définteref-

bem confirmaret fé que je vous portois :

in perpetuo prafi- oui
,
j’en prends le Ciel

dendum » cbmns à témoin ,
il alloit fi
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2.S Lettres d’Abbillard
loin

,
que fi l'Empereur

eûc offert de m’épou-
fer, & m’eut voulu

donner tout l’Empire

du monde pour le refte

de ma vie
, J

aurois

mieux aimé alors être

maîtreiïe d’Abeillard,

qu’Imperatrice * : car

ce ne lont pas les gran-

mihi & digniut

vidcretuY tua di-

ci meretrix
,
qud

illiuslmperatrix.

Non enim q to

qnifque ditiorjive

patenté r , ideo &
melior : fortune

illnd tfi j hoc vir-

tutis.

des
* Quoi que les paroles qui fument faffent affc\

connoitre ce que prêtendoit Helotfe , lorfqu elle di

-

foit quelle aimoit mieux être la maitre/fe dAbeil-
lard qu Impératrice ; & qu’on s'apperço'.ve affe^

quelle na d'autre vue que de montrer fon ajfef-

tion definterefiee pour Abeillard , G? le mépris qu-
elle faifuit des honneurs & desrichejfes , il cft en-

core bon de remarquer quefon exprejfton emphatique

ejl toute poétique , & revient parfaitement à ces

paroles de Catulle :

Nullife dicit millier mea nubcrc malle quam
mihi , nonfi fe Jupiter ipfe veüt.

Ainfi ce/l mal à propos que quelques demi fça~

vans ont voulu trouver dans ces paroles un raftne

-

ment d’amour & depaffion. Ils n ont jamais com-
pris la penfee d'Helotfe , qu'un des plus habiles

hommes du dernier ficelé a exprimée en ces termes ;

In hxc vetbacrunt ex contcmptudiviiiarum, ho-
norum , & rerum fortuitarum ,

& exhuberan-

tiâ conjugalis amoris , ac pudicitiæ macronalîs^

Dcinde etiam ex reverenria & obfervantia quatn
in animo faeminx pepêrcrat admiratio divini in*

genü ,
do&rinx incomparabilis , fidei

,
probité-»

ris » cooftantix in marito, Amb. ApoL
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dés richeftes & le pouvoir abfoltf qui

rendent un homme bon & aimable
;

il

n eft redevable qu à la fortune de tous

ces avantages qu’on eftime fi fort dans

le monde ;
au lieu que c eft la vertu feu-

le qui le rend bon 8c digne d’être aimé.

Nec fe mini

-

Une femme qui é-

7ne venalem &JU- poufe plus volontiers

met ejfe qu& li- un homme riche qu’un

bentius ditiori pauvre ,
fait voir qu’-

quam pauperi nu- elle a une ame venale

bit , & pins in 8c un cœur efclave des

marito fia qnam richelTes
j

ce n eft pas

ipfum côcupifcii. laperfonnede fon ma-

Certe quamcnm- ri quelle aime ni qu’-

que ad nnptias elle cherche, mais fort

h&c concnpifcén- bien : & en cette qua-

tiadncit > merces lité elle peut mériter

ei potins qnam quelque récompenfe

,

gratia debetur. telle qu’on en donne à

Ctrtum quippe eft ces malheureufes vic-

eam res ipftis

,

times de l’impudicité »

non hominem fe- publique ,
mais jamais

qui » & fe , fi d’être aimée. Une mar-

pojfet ,
velle pro- que certaine que ce

ftituere ditiori.Si- n’eft point celui qu el-* ~

eut indnPito ilia le époufe
,
qu’elle ché-

AfpaftA Philofo- rit
,
mais uniquement

pha apnd Socra- fon bien, c’eft que fi on

ticum <tÂfchiïim lui en ofïroit un .plus

B,
#
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riche

, elle fe livreroit cwn Xènophonfe
à lui encore plus vo- & nxore ejus ha»
lontiers. C’eft ce qu’on bita manifejle cb»

voit dans cet agréable vincit..Quant qui»

entretien de la fçavante dem indttiïionem

Afpafie (a) avecXéno- eu prœdittaPhi-
phon & fa femme

,
tel lofopha ad recon»

qu’il nous eft .rapporté ciliandos inviea

par Efchinés {b) difei- illos propofiùjfet »

pie de Socrate ; car cet- taitfine conclufit :

te fçavante fille ayant Quia ubi hoc
entrepris delesrecon- peregeritis

, ut

cilier enfemble , elle neque vir me-
lior ,

.
(a ) >Afpa(ie était un des beaux génies de la Gre-

te 3fçavante dans l'Eloquence & dans la Pbilofo-

fhie j & fur-tout habile dans la Poefie. Elle vivoit

dans la 87. Olympiade ; maisfa beauté futprefque.

aujfi fatale a la Grece qut celle d’Helene lefut àfa
patrie : car ellefut la caufe de toutes les guerres que

fes citoyens eurent à foutenir& dans la Marée , à*

contre les Samiens . Nonobfiant toute fa Philofo-

phic elle fit un peu parler d’elle avec Periclés un
des premiers Capitaines de la Grece > Ç$ peur faire

jcejfer ces mauvais bruits elle Cépoufa. Elle entre-

prit de reconcilier Xênophon autre Capitaine M-the-

nien avec fa femme , (S die y rcUJfit par la force

defou éloquence.\
(b ) Efchinés dont Helo'ife parle ici 3 efè celui qui

a écrit la vie de Socrate 3& qui a compofé des Dia-
logues : car ils font fept ou huit de ce nom , tous,

fortfameux dans l'Hiftoire. Voyez Diogène Laet-
ce dans la rie qu’il en a donnée» ür. 1 .

J
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iior , neque fœ-

mina in terris

îætior fit : pro-

feéto femperid

quod optimum
putabis elfe mul
to maxime re-

quiretis : ut &
tu maritus fis

quam optimæ,

& hæc quam
optimo viro

nupta fit.

i tôt d’accord , ayant

autant de mérite qu’ils en avoient l’un

Ôc l’autre, parce que Xénophon mettroit

toute fa joye à avoir une fi aimable fem-

me
;
& elle , de fon côté , feroit tout fou

bonheur de pofleder un fi digne époux.

leur fit voir que le vé-
ritable amour necher-

choit point fes interets,

& ne s’attac|ioit qu’à

la petfonne aimée; que
toutes les richefles du
monde n’étoient pas à
comparer à la poffef.

fion d’un homme de

bien, & que s’ils pou-

voient une fois fe per-

fuader -de cette grande

verité,ils ieroient bien-

Santta profeüo

h&c & plufqu^m

PhiUfiphica ejî

/entent!a , ipfuts

potius Sopbia ,

quam Philofbphiœ

dicenda. Santlus

hic error, & bca-

tafallacia in co-

jugatis , ut per-

fecla diletlio il-

Que -ces fentimens

font beaux ! la Sagefle

fans doute les avoit

infpirez plôtôt que la

Philofophie , ficen’efl:

qu’on veuille dire qu’-

ils étoient les aimables

productions d’une fage

Philofophie. En effet,

y a-t-il rien au mdnde
de plus charmant que

B4
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de voir deux perfonnes Ufacujlodiatma*

mariées s’aimer fi par- trimoniifœdera ,

faitement
,

que i’a- non tara corpo~

mour feul les allure de rnm continentia ,

leur mutuelle fidelité, quam animormn
& leur tient lieu de pudicitia .

toutes les délices qu’ils

pourroient trouver ailleurs ? Un hom-
me eft fatisfait

,
parce qu’il fe per-

luade qu’il n’y a rien dans le monde
qui puifie égaler le mérite de l’époufe

qu’il pollede , & une femme eft heu-

reufe
,

parce qu’elle croit que toutes

les belles qualitez que polfedent les

autres font renfermées dans la feule

perfonne de fon époux. Quand cela ne
l’eroit pas,, au moins eft-ce une agréa-

ble tromperie qui met les cœurs dans

la paix
,
qui en éloigne les foupçons &

les jaloufies , & procure le fouverain

bien de cette vie
,

qui eft d’être con-

tent , & d’être perfuadé qu’on eft heu-

reux.

Mais ce que l’erreur At quod etrcn»

fait dans quelques fem- cteteris , veritas

mes
,
la vérité le faifoit mihi manifcfia

en moi j
l’idée qu’elles contulerat. Cum

ont de leur époux les quod ilia videli •

rend heureufes
, & moi cet de fuis --

i’étois heureuie non marent maritis *
* \

*
"« .
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hoc ego de te , hoc pas par la charmante
?nnndns miver- idée que je m’étois for-

T»s non tam cre- mée de votre perfonne,

deret 3 quam fit- mais par ce que j'en a-

ret. Vt tantove- vois reconnu par une •

riorinte mens a- longue expérience, &
rnor exifieret

,

par ce que tout le mon-
cpianto ab errore Je étoit obligé d’a-

Iongins abfifteret. vouer avec moi. Ainfi

Quis etenirn Re- plus mon amour étoit

gam aut Philofo- éloigné d'être trompé ,

phorum tua?n e- plus étoit-il folide, plus

xœquare famam étoit-il violent, jufqu’à

poterat ? Quœ te ne me pas lailïer la lï-

regio 3 aut civi- berté d’aimer autre

tas sfia villa vt- chofe. Car helas
!
puis1*

dere non &ftua- je l’oublier ? de tous les <

bat ? Qms te ro- grands hommes qui ont

go 3 in pnblicnm jamais paru au monde ,

procedentem con- y en a-t-il un feul dont

fpicere non fejli- la renommée fut fi a-

7iabat , ac difice- vantageufe , & la ré-

dentem collo ere- putation fi bien éta-

fto 3 ocnlis dire- blie ? Rois , Princes,

Mis 'non infitta- Empereurs , Philofo-

batur ? Qaa con- phes. Orateurs dont on
jagata

,
quavir- parle tant dans l’Uni-

go non concp- vers
,
qu’étiez-vous en

pifiebat abfin- comparaifon d’Abeil-

tm, & non exar- lard ?
Qui eft la ville ,
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la Province , l’Etat » le débat in prafett-

Royaume
,
qui ne de- tem f

j
Qua Regi-

flroit pas avec cmpref- na vel pr&potens

fement l’honneur de fœmina gaudiis

vous polïeder ? Qui ne mets non invide

-

s’emprefloit pas devous bat vel thalamis?

aller voir palier lors-

que vous paroilliez en public , 8c vous
a-t-on jamais vûfortir de quelque com-
pagnie que tout le monde ne vous aie

luivi des yeux , autant par admiration

que par un fecret defefpoir de pouvoir
jamais arriver au mérite qui les enchan-
toit ? Il falloir ne vous point voir , ïi on
vouloir fe difpenfer de vous aimer ; en-

core ne fçais-je lî un cœur eût été bien

eh fureté en ne vous voyant point , à

moins qu’on n’eût en même temps fer-

mé les oreilles à tout ce que la Renom-
mée publioit de vous. Il n’y avoit point

de Princefle
,
point de femme de qua-

lité qui ne fe fut crû heureufe de vous
avoir pour époux

$
celles qui étoient

mariées avbient peine à défendre leur

cœur
,
8c celles qui ne l’étoient pas ne,

pouvoient refîfter à la douce flamme
qui les embrafoit : & les unes & les au-

. très envioient le bonheur que j’avois de

vous polïeder.
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Duoautem,fa- Il eft vrai qu’entre

teor , tibi fpecia- toutes les belles quali-

, literinerant,qui- tez qu’on admiroit a-

bus fœminaruw lors dans votre per-

quarum libetani* Tonne , il y en avoir

mosjiatm ’allice- deux particulièrement

re poterat s die - qui enlevoient le cœur
tandi videlicet \ des Dames

,
je veux di-

dr cantandigra^- re cette grâce que vous

tia. Qu& c&teros aviez à parler& à chan-

minime Philo/o- ter
,
grâces fi fingulie-

fhos ajfecutos ejfe res
,
que nous ne li-

tiovimus. Quibus Tons point qu’aucun
quidem quajiludo Philofophe les ait ja*.

quodam laborem mais pofiedé au point

txercitiirecreans qu’elles étoient en
Philofbphici,ple- vous. C’étoit avec ce
raque amatorio rare talent, que pour
métro vel rithrno vous délafier des tra-

. compofita reli- vaux de l’étude de la

.quifti carmin* } Philofophie, vous corti-

qtt* pr& nimia pofiez fouvent des vers

fuavitate , ram & des chanfons fi agréa*

dittaminis3 qua?n blés que tout le monde
cantus , fiipius Te faifoit un plaifir de

fréquentât* ,
tuu les apprendre & dê les

in oreomnium no-' chanter. On les voyoit

tnen incejfanter en peu de temps courir

tenebant : ut etia d’un bout à l’autre du
iUiteratos melo- Royaume : & comme

B 6
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36 Lettres d’Abeillar»
la plupart de ces vers dU dnlcedo tut
jl’étoient qu'une def- nonfineret imme*
cription naturelle dé ?nores ejji. Atatie
nos amours

, vous ren- hinc maxime in
dites bien - tôt mon amerern tut fa*nom célébré par toute mina fufpirabât,

, _ la France, & me fufci- Et cum borutn
tâtes une infinité déjà- parsmaxhnacar-
loufes. On ne fçavoit minum nojiros dé-
co, qu’on devoit le plus cantaret amores ,

admirer dans ces Poe- rnultis me reaio-

mes ,
ou la délicatcfle nibus brevi tem-

des penfées, ou la dou- pore nunciavit ,

ceur du chant, ou la & multarum in
tendrefle des fentimés ,

me faminarum
ou la noblefie de l’ex- accendit invi->

preffion. Les perfonnes diam.

mêmes les plus igno-
| ,

rantes ,
qui n’étoient pas capables de ju-

ger de la beauté d’une piece étoient en-
chantées par la douceur de la mélodie,
& vouloient les apprendre par cœur -,

pour s’en faire un agréable divertilïe-

ment : fi bien que chez les grands com-
me chez les petits, dans les Palais des
Princes comme, dans les maifons des
pauvres , on n’entendoit autre chofe
que des vers à la loüange d’Heloïfe

, ce
qui caufQit à tous ceux qui ne me con-
Jioifioient pas une envie extrême de
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fy
Voir

;
mais envie fort inutile

,
puifque

je n’étois alors vifible que pour vous.

.sQuod enim bo- Les chofes
,

helas I

nurn animi vel font bien changées^

corporis tuamnon Après avoir été long-

cxornabat ado- temps au monde un-

lefientiam ? Qua objet de jaloufie
,

je lui

tune iniloi invi- fuis à prefent un objet

dentem nunc de compafllon : de tou-

tantisprivat&de- tes celles qui envioient

litiis compati ca

-

autrefois mon bonheur
lamitas mea non il n’y en a pas une à qui

compellat?Qutpm, je ne faite prefente-

vel ejuam , licet ment pitié, & qui ne
hojlem^primitus

,

verfe des larmes fur

débita compajfio mon malheureux fort.

Vtihi nunc non II n’y a pas jufques à
cmolliat ? ceux mêmes qui ne

m’aimoient point
>
qui

ne foient attendris en voyant ce que je

foufFre par le cruel veuvage d’un époux

encore vivant, privée comme je la fuis

de toutes les délices qui me charmoient,

quoi que l’aimable perfonne qui me les

procuroit foit encore au monde
,
dans

la fleur de fon âge , 8c que nous ne' cef-

iions de nous aimer.

Etplurimumno- C’eft: moi qui fuis

cens i plwrimurn caufe de ce malheur,

( ut nofli ) fum je l’avoue, j’en fuis ce-
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pendant, innocente

,

vous le fçavez : car ce

qui fait le crime n’eft

pas tant l’évenement

des chofes que le mo-
tif de celui qui agit; &
l’équité demande qu’on

ait plus d’égard à l’in-

tention" qu’à l’a&ion

,

aux mouvemens du

cœur qu’aux accidens mum in te fèm-

qui arrivent contre la per habuerim,/o-
' volonté. Eh !

qui peut lus qui expertus

mieux fçavoir quel a es , judicare po-

toujours été mon cœur tes. Tuo exarnmi

à votre égard
,

que cuntta committo »

vous-même, qui en tuo per omnia ce»

avez fait tant de fois do tefiimonio. -

fait l’experience ? Je
vous en fais le Juge. Je ne veux point

d’autre témoignage que le vôtre , & je

fuis fûr qu’il fera tout en ma faveur.

Dites moi donc à Die unum fi
préfent

,
fi vous le pou vales » cum pofi

vez ,
dites comment il converfionem no-

fe peut faire que de- firam , quant tu

puis ma retraite du folus faccre de~

monde qui eft votre crevijli 3 in tan-

ouvrage, & l’effet de tam tibi

mon entière foumif- gentiam atque a*

inqoeens. Non eu

nim rei ejfe'clus >
»

fed ejficientis af-*

feclus ,
in crï-

mine efl. Nec

qu<t fiunt , fed.

quo animo fiunt

,

aquitas penfat.

Quetn autanani-

\

i

|
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blivionem vene-

rim , m nec col-

loquio prafentis

recreer
,
nec ab-

Jcntis Epiflola

canfoler: Die
(
in-

qnam ) fi vales ,

ans ego qnod fen-

tio ,
irno qtjod om-

îtes fufpicantnr i

4icam. ConcHpif-

centia te mihi po-

tins quam nmici-

*tin Jociavit , li-

bidinis ardor, po-

tins cjnam amor.

ZJbi igitnr qnod

defiderabas cejfa

-

1vit y qtticquid

propterboc exki-

.beaspariter eva-

tmit.

!9
(ion à toutes vos vo-

lontez , vous m’ayez
tellement négligée

, ou
plûtôt fi parfaitement

oubliée
,
que vous ne

m’ayez pas procuré de<-

;
puis ce temps -là 4a
moindre confolation,

ni par aucune de vos

vifites quanjd vous a-

vez été dans le pays 4
,

ni par aucune de vos

lettres lorfque vous en
avez été abfent ? Ré-
pondez , fi vous le pou-
vez

, ou plutôt, fi vous

ofez , apportez - mpi
une raifon

, finon je ré-

pondrai moy - même
pour vous , & je dirai

ce que j’en penfe, 8c

ce que tout le monde
en penfe avec moi ;

c’eft que vous ne m’avez jamais véri-

tablement aimée
;
c’étoit la paffion , 8c

non point l'amitié qui vous attachoit à
moi j

il n’y ayoit que de la cupidité dans

votre
l

* c'eft à dire , pendant qu'il était en Vrente }&
trvant que d'êtreMbé de fàint Gildas.
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votre attachement, & point d’amour é

fi bien que lorfque vous vous êtes vû
hors d’état de fatisfaire votre pafïion^

vous m’avez abandonnée
, & toutes ces

i aflïduitez
,
toutes ces marques extérieu-

res , mais bien équivoques d’un parfait

dévouement à maperfonne, dont vous

m’accabliez alors
,
ont cefTé dans le

moment
;
votre amour , fi jamais vous

en avez eu , s’eft évanoui avec votre

paillon. C’eft ainfi, malheureufes que
nous fommes ! c’eft ainfi que nous de-

venons tous les jours le jouet ou la vic-

time de l’inconftance des hommes: faut-*

il que notre fexe ,
un fexe fi foible & fî

fragile leur apprenne à n’être point vo-

lages , & leur fafte par notre exemple
des leçons de confiance & de fidelité*,

eux qui devroient nous montrer l’une

Sc l'autre’

Voilà
,
mon Cher ,

ce Hac dileftijfî-

que tout le monde pen- me
,
non tam ?nea

fe de vous. Plût à Dieu efi ,
quam ont*

que cette penfée me fut nium conjectura ,

particulière
, & qu’elle non tam Jpecialis

n’eût jamais eu d’en-, qua?n communis 3

trée que dans mon ef~ non tam privata

prit ! Plût à Dieu que quam publica*

x
je trouvafïe au moins Vtinam mihtJoli

quelques raifons pour jy/V videretur 3 at+
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que aliquos in ex-

cufationem fui ti-

mor tuus inveni-

ret,per quos dolor

meus panlulum

refideret. Vtinam
occafiones fingere

pojfem y quibus te

excufando mei

quomodo tegerem

utilitatem.
'

/Çt

vous excufer, & pour

cacher le mépris tout

ouvert que vous faites

de moi ! Plût* à Dieu
que je fuflè aflTez ingé-

nieufe pour me trom-

per moi-même 3 ôc for-

ger du moins quelques

prétextes qui puiiîent

couvrir votre honte

,

& laifler à votre cœur
quelque ombre d’a-

mour ! Ces agréables rêveries xlimi-

nueroient au moins ma douleur & mon
affli&ion

,
je m’en fervirois pour vous

excufer devant le monde , & empêcher
qu’il ne vous accablât de reproches :

mais de quelque côté que je me tourne

je ne trouve rien qui ne vous, condam-

ne, & la voix du public, & le témoi-

gnage de mon cœur, & les. reproches

du vôtre.

Attende , obfe-

cro
,
qua requiroi

& parva hacvi

-

deris & tibi fa-

cillima. Durntui

prafèntia frau-

dor , verborum

faltanvoüs3
quo-

Si j’éxigeois beaucoup
de vous, ^eut-être au-

riez-vous quelque fujet

d’excufe *, mais qu’y a-

|.t-il deplusaifé qu’une

lettre, à vous fur- tout

qui dites
, & qui éctii

vez. tout ce que vous

[Diaitized by Google
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voulez ? Eft- ce trop mm tibicopia efi>

vous demander pour la tua mihi imagi-

privation où je fuis de nis pr&fcnta dul

*

votre prefence & de cedinem. Frujhra

votre chere perfonne , te in rebus dapfi-

qu’une ombre de vous- lem expetto 3fi in

même, & qui ne vous verbis avarutn

coûte rien? Si vous ê- fuflineo. Nîtcve

*

tes fi avare de vos pa- ro plurimum à es

rôles , ai-jeTujet de me promereri cre-

croire que vous feriez dideram , cu n

fort liberal dans des omnia propter te

chofes de conféquen- compleverim,r,uc

ce ? Hélas
! je croyois in tuo maxime

que vous m’étiez fort perfeverans obfe

*

redevable, & je m’étois ejttio, Quamqui*
flatéc qu’aprés avoir dein juvenculam

tant fait pour vous que ad Monafiica co-

de me facrifier & de verfationis afpe-

m’enterrer toute vi- ritatem non reli*

vante ,
lorfque j’étois gionis • dévotio ?

encore dans une florif- fed tua tantum

fante jeunefle , vous pertraxit jujfio.

m’en auriei quelque Vbifi nihil à te

obligation
, & men ai- promerear , tjuam

meriez davantage : car frufira laborem i

vous fçavez que ce ne dijudica. Nulla

fut point la dévotion ,
mihi fitper hoc

mais le feul defir de merces expeclan-

yous obéir qui me fit du efi à Deot c*h
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jus adhttc amore

nihil me confiât

egifle.

43
Religieufe :

j’embraf-

fai avec joie toutes les

rigueurs de cet état

dans la feule vûë de
vous faire plaifir. Si donc une démar-
che fi hardie 3c d’une telle confequence

ne m’eft d’aucun mérite auprès de vous,

ne fuis-je pas bien malheureufe, puifque

je n’en dois attendre aucune récompen-
fe de Dieu

, étant certain que je ne l’ai

point faite pour l’amour de lui ?

Preperantem te

ad Deum fienta.

Jim habith
,
imo

pracejfi. Qua.fi e-

pim memoruxoris

Loth rétro con~

verfk a prias me,

facris veftibus &
profejfione Mena-

fiica efuam teip-

frnn Deo manci-

pafli. In <juo (fa~

teor ) mo minus

de te me confiderc

vehementer doliti

atcjue erubui.Ego

autem(Deusfcit)

ad Vulcanui loca

.49, properantem

Silorfque renonçant

au monde vous vous

retirâtes dans un cloî-

tre
,

j’avois feulement

fuivi votre exemple,
cette feule aétion , ce

me femble, auroit dâ

m’attirer toute la ten-

drefie de votrfe cœur ,

ou du moins toute la

tendrefiè d’un cœur
plus fidele & plus fen-

fible que le vôtre; mais

j’ai fait davantage : Au
lieu de vous fuivre, qui

étoit tout ce que notre

mutuel amour pouvoir

exiger
,
je vous ai pré-

cédé
,
je me fuis enga.
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gée la première ,

j’ai .prxcedere Déifié--

prononcé mes voeux a- qui pro jujfiu tuo

vant vous.Vous le vou- minime dubita-

lûtes ainfi, cruel ! &je rem. Non enim
fus a (Tez fimple pour mecum animas
vous obéir. Tel fut l’a- meus 3 fed tecutn

inour aveugle que je erat. Sed& nunc
vous portois. J’en rou- maxime

fi tecum
gis encore aéluelîe- non efi , nufieptam

ment pour vous. Ma efi. EJfie vero fine

fidelité vous étoit donc te nequaquampo- '

fufpe&e
,
Ingrat ,

après tefl. Sed ut tecutn

tant de gages que vous be'ne fit âge obfe-

en aviez déjà reçûs. cro. Bene autem
Vous me crûtes capa- tecumfuerit 3fi te

ble de tourner la tête propitium inve-

en arriéré comme la nerit
,figratiam

femme de Loth
,
8c de referas pro gra.

rentrer dans le monde tia
, modica pro

après une année de no- magnis 3 verba .

vitiat ,
auflî - tôt que pro rebusiptinâ,

vous auriez fait pro- dileiïe 3 tua de

felïïon. C’étoit votre rue dileüio minus

penfée ,
vous n’oferiez confident, utfibU

le nier. Ah
!
que cet licitior effet ! Sed

endroit m’a été fenfi- quo re ampUus
'

ble
!
je ne vous l’ai pas nunc fiecura recb.

encore pardonné : mais didi , négligent

quoi ! je n’étois plus tiorem fufiineo.

jnaîcrefle de mon cœur. Mémento ob/ècrt
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qtu fecerim : & vous le polfediez en-
quanta debeas at- tieremenr. Je vousau-
tende. rois fuivi julqu’au fond

des enfers , ôc j’y au-
A / / .

/J 1

rois meme ece devant vous pour vous
frayer le chemin & vous le rendre plus

facile, fi vous me l’aviez ordonné. Tel
étoit alors mon amour pour vous. Le
croirez-vous maintenant

,
fi je vous le

dis ? Qui encore à préfent il eft le mê-
me , ôc mon cœur eft à vous , ou il n’eft

à perfonne
,

il ne peut plus refpirer fans

vous. Je le cherche fouvent au milieu

de mon fein fans l’y trouver , il eft dans

le vôtre
;
traitez-le donc avec moins de

rigueur
;
donnez-lui un hofpice plus fa-

vorable
;
ayez pour lui quelque indul-

gence. Il fera content s’il trouve dans

le vôtre quelque retour d’amitié , & fi

pour tout ce que j’ai fait pour vous, vous

me donnez au moins quelques bonnes

paroles. Plût à Dieu
,
mon Cher., que

vous ne fufliez point aulïi alluré que vous

l’êtes de mon amitié ! Un peu d’inquié-

tude de votre part fur cet article me
rendroit heureufe , car elle vous feroiç

faire au moins quelques démarches poor

vous en informer , & je connoîtrois que

vous penfez à moi , & que vous ne m’a*

yez pas entièrement oubliée : mais" de-
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t

puis que je vous ai mis en repos par les

voeux que j’ai prononcez
, vous m’avez

négligée
;
&: -ce qui devoir vous donner,

plus d’ardeur pour moi , vous a donné
plus d’indifFerence. Encore un coup i

'

1ouvenez-vous de tout ce que j’ai fait

pour vous , & jugez par là de ce que
vous me devez.

Lorfque je joüiflTois Dum tecum car*

avec vous de tous les nali fruerer vo~

plailîrs de -l’amour , & luptate , utrum id

que je m’étois livrée Amore , vel libi-

entre vos bras, on pou- dîne agerem
,

in-*

voit douter fi la cupi- ccrtum pluribus

ditén’avoit point plus babebatur. Nunc
de part à ce don que autem finis indi~

l’amitié : mais la fuite a cat 3 quo id in-
’ bien fait connoître par cboaverirn prin-

quel principe je m’é- cipio. Omnes de-

lois abandonnée à vo - nique mihi volup*

tre difcrétion ,puifque tûtes ïnterdixi »

je me fuis interdit tou ut tua parerem

tes fortes de plaifirs, voluntati. Nihil

pour ne faire que vo- mihi refervavi *

tre volonté, ne m’é- nififictuamnuna

tant refervée que la fa- pracipue fieri.

tisfaétion démontrera Qua vero ma fit

tout le monde que j’é- iniquités, perpcn-

tois toute à vous, & de,fimerentt

> que*e n’étois que pour pliasperfoivismi«
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nus ,imonihilpe- vous. Quelle eft donc

nitus : prafirtim votre injuftice d’avoir v

citm parvum fit fi peu dé reconnoifi»

quod exigeris, & Tance pour tant de bon-

tibifacillimum. cez ? Eft - ce que vous

vous vous êtes fait un
devoir de Religion de donner moins à
ceux à qui vous devez davantage, ou
plutôt de ne leur rién donner ,

lors mê-
me qu’ils ne vous demandent qu’une

bagatelle ?

Per ipfinn ita- Ainfi je vous conjure,

que , cui te obtu- mon Cher, par ce Dieu
lifti , Deumteob- même à qui vous vous*

fecro ,
ut quoquo êtes confacré , de me

modo potes tüarn rendre votre préfence

vnihi prafientiam en la maniéré que vous
reddas , confiola - le pouvez

,
je veux di-

tionem videlicet re en m’écrivant un
mihi aliquàmrefi mot de confolation

,

cribendo.Hocfiai- quand ce ne feroitque

tem patto
, ut fie pour m’engager à fer-

recreata divino vir Dieu avec plus de »

alacrior vacem joie, &à rendre mon
obfiquio. Cum me joug moins pefat. Lors
ad tejnporales o

-

que vous en vouliez au-

lim voluptdtes trefois à mon coeur , fi

expeÜeres , cre- toutefois c’eft lui que
bris me Epifiolis vous cherchiez ,& non

'vfitabas , fre- pointa fatisfaire votre

r
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pafïion
,
que de lettres^

que vous m’écriviez !

Que de billets doux dot

j’étois accablée tous les

jours ! On voyoit vo-

ler de toutes parts des

vers à la louange d’He-

loife
,
dans toutes les

maifons de la ville

,

dans toutes les rues &
les places publiques on

n’entendoit chanter au-

tre chofe : ne feroit.il

pas plus jufte à pre-

fent d’en faire autant

pour me porter à Dieu,

que vous en fîtes alors

pour me donner de 1 a-

quenti carminé

tuam in ore om-

nium Heloijfam

ponebas. Mepla*

tea omnes , me
doirtus finguia re-

fonabant. Quan-
to autem rettius

me nuncinDeum,
quam tune in li-

bidinem excita

res ? Perpende ob-

fecro qUA debes ,

attende quA po- .

|

/Iules & longam

Epiflolam brevi

fine conclûdo. Va- -

le Zdnice.

mour. ? Votre compte

fur cet article efl: plus grand que vous

ne croyez. Penfez-y, je vous fupplie
, &

fouffrez que je fini ffe cette longue let-.

tre par ce peu de mots : Adieu , mon
Unique & mon Tout.
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ABÆL ARDI

R*efponfio

A D

HEL O ISS AM.

Argumentwn,

P
Ræcedenti

Heloïflæ E-

piftolæ refcri-

bens Abælardus

filentium fuum
tam diuturnum,

minime de incu-

ria
,
aut obliviis

profe&um efle

fummo animi

candore tefta-

tur
;
fed hinc or-

tam e(Te cau-

fam
,
quod de

ipfius pruden-

tia ,
do&rina

,

pietate ,
mori-

bus denique in-

culpais tantum

Tome /.

RE'PONSE
D’ABEILLARD

A

HELOÏSE.
Abrégé de cette Lettre.

1
o'

L commence par

s'exeufir auprès

d’Heloïfi 3 de ce

qu'il ne lin a point

encore écrit , & pro-

tejle que ce n’eft pas

un effet de fin oubli

ou de fa négligence ,

mais plutôt de la hau-

te idée qu'il a toujours

eue de fa figeffe , de

fa pieté3 & defin éru-

dition : ce qui a fait

qu'il s'efl perfuadé

qu'elle n'avoit befiin

ni de confilation, ni

C
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dexhortation. Il l'af

Jure cependantque d'a-

bord qu'elle lui aura

fait fçavoir fur quel

fujetellefouhaite quil

lui écrive , il ne man-

quera pas de la fatis-

faire. Enfulte il la

prie y& toutesfes Re~

ligieufes, de le recom

-

mander inftamment à

Dieu , & y fait voir

combien lesPrières des
/» / \

Vierges conjacrees a

Jefus-Chrift font cjf-

caces y aufi* bien que

ceücs que les Femmes

font pour leurs époux,

il lui marque enparti-

culier une formule de

priere qu'il fouhaite

que fa Communauté

dife tous lesjourspour

d’Aïeilï-abd
confideret

, üt

eam
,
vel præ-

ceptis , vel îola-

ciis
,
neutiquam

indigere crede-

ret. Monet au-

tem , ut ingenue

explicet
,

quid

inilitutorum ,

quid confola-

tionum, fibi ref*

cribi vellec : 8c

ipfius votis ref-

pondere polli-

cetur. Obfecrat,

uttâ ipfa, qùam
fan&iflîmus fo-

ciarum virginu,

8c viduaru cho-
rus precibus Di-

vinum"nbi au-

xiliü concilier.

Quanræ apud
Deum fint pre-

cum vires
s
pra^*

cipue vçro uxo-
rum pro maritis

implorantium

luculenter ex

au&oritate SS,
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ït d’Heloïss.
Scripturarum

comprobat.Pre-

cum detnde ip-

fam Formulam
commémorât ,

qua in Monaf-
terio pro Fun-

dacoris abfentis

falutefacras fœ-

ft
lui, à la fin des Heu-

res Canoniales. Enfin

il lui témoigne qu'il

veutqu’apres fa mort

,

fon corps foit porté

dans leur Mdnafiere

pour y être enterré ,

afin qu'ellesprientpour

le repos de fon ame.
minas fingulis

horis Canonicis 1

uti vellet. Rogat præterea, ut quocun-
que modo

,
quocunque îoco eum ex hac

vica demigrare contingeret
, defun&i

corpus ad Paracletenfe Ccenobium de-
ferri, ibique ficoeliri curarer.

HELOISSÆ,
diie&iffirnae

Sorori fuæ in

Chrifto,Abæ

lardus , Fra-

ter ejus in ip-

fo,

Wod

Àfieculo ad Deum
cmverfionem non-

SA TRES-CHERE
Sœur en Jcfus-Chrift.

Abeiüard fon frere ,

dans le même fefus-

Chrifl.

*
! I depuis que

[\ lagracenous

l

a ret ^rez 1*UI*

& l'autre ,

de la corruption du fie-

cle
,
pour nous confia-

C z
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Lettres d’Abeillard
crerau fervice de Dieu, dum tibi aliquid

je ne vous ai point en- confolationis vel

core écrit, ni pour vous exhortationisjcri-

exhorter à perféverer p/erim 3 non ne-

courageufement dans gligentia me* ;

votre état, ni pour vous fed ttu , de qua

confoiéfc dans les difFe- fernper plurimum
rentes affliélions qui confido } pruden-

vous font furvenucs
,

tue imputandum
vous ne devez vous en efl. Non enim eam
prendre qu’à vous-mê- his indigere cre-

me
, & non pas en re- didi , cui aban-

jetter la caule
,
comme danterqu& necef.

vous faites , fur un ou- fariafunt , divi-

bli criminel , ou fur nagratia impcr-

une lâche indifFerence tivits ut tain ver.

dontjene me fens point bis qmm exem-

capable. La vérité eft plis errantes va.

que j’ai toujours eu une leas docere
,
pu-

fi haute idée de votre ftllanimos confola-

fagelïe & de votre ver- ri
,
trepidos ex-

tu,qu’il ne m’eft jamais bortari.

venu en pensée que
vous eulïïez befoin de ces fecours tout

humains
, & j’ai crû qu’il étoit inut. le de

vous donner ce que le Ciel vous avoit

déjà départi avec tant d’abondance : car

qui ne fçait les talens que vous avez
, foit

pour éclairer ceux qui font dans Terreur

ou dans les ténèbres de l’ignorance, foit
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pour confoler des âmes abbatues ious le

poids de l’afïli&ion , Toit pour encoura-

ger ceux que la tiédeur & la lâcheté em-
pêchent de s’élever au-deftus de leurs

{

>ropres foiblefies ? Vous le pouvez fans

’affiftance de perfonne
j
non-feulement

avec ce fond d’érudition que vous avez

acquis j & avec cette grâce à dire tout

ce que vousvoulez
,
qui vous eft fi na-

turelle : mais auffi par les exemples de
vertu que vous avez toujours donnez
dans votre Communauté, ce qui eft en-

core plus efficace que la parole.

Sieut &facere

jamdudum con-

Jkevifii cum fub

Abbatijfa Prio~

ratmn obttneres.

Quodfinunc tan-
ta diligentia mis

-provideas filia.

bus j quanta tune

fororibus » fatis

ejfe crcdimus
,
ut

jam omninofuper-

fluam docirinam ,
1

vel exhortation

nemnoftram , ar-

ioitremur. Sin au-

Vous faifiezdéja l’un

& l’autre,& avec beau-

coup d’édification& de
fuccès

,
lorfque vous

n’étiez que Prieure à
Argenteüil : Si vous en
faites autant à préfent

pour vos Filles
, que

vous en faifiez alors

pour vos Sœurs, je croi

que c’eft aflez , & que

|

tout ce que je pourrois

vous dire, feroitfuper-

flu. C’a toujours été ma
pensée : mais fi votre

humilité n’en veut pas
- C*

«
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convenir , & quelle

croye outre cela avoir

encore befoin de mes
inftru&ions

;
dites-moi

donc fur quelle matière

vous voulez que je vous

parle
, & je tâcherai de

vous fatisfaire , & de

vous dire ce que le Sei-

gneur m’infpirerapour

votre fan&ification &
celles de vos Filles*

Je rends grâces à

mon Dieu de la part

qu’il a bien voulu vous

infpirer de prendre à

mes peines & à mes
fouffrances. Je vois

que votre coeur en
eft touché, & puifque
le Ciel vous a donné
ces fentimens

, c’eft

marque qu’il a
rcfolu de me délivrer
de tant de maux par
le recours de vos prie-
*es

» de de Te lervir
de v°tre ferveur pour
lettre en fuite le Dé-

t4em hamilitati

titA aliter vide

-

tur y & in iis e-

tiam ,
qua ad

Dewn pertinent ,

magifterio noftro

atqneferiptts in

-

diges » fiiper his

quA vvelis , Jcribe

rnihi , Ht ad ip~

[

fam referibdpro-

ut Dominas miht
annuerit.

Deo atuem gra-
tins , ‘ qui gra~
vijfimorum& aJZ

\fiduortm periettm

lortm meorum
\feUicitudinem

vefiris cordibue

infpirans > affli-,

Elionts mea par-

ticipes vos fecit i

Ht orationumfuf-

fragio vejlrarmn

Divina mifera-

tio me protegat ,

& velociter Sa

-

thanam fub pe-

dibus noftrU coti-.
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ter4t. zs4d hoc rnon (a) qui me per-

ottitem prœcipue fecute. Oui, j’ai cette

Pfalterium , qttod confiance qu’il nepour-

à me follicite re~ ra pas tenir contre la

quifijli3 Jèror in pureté de vos prières :

Jkculo quondam & c’eft pour ce fujet*

chara , nunc in ma Sœur , vous qui

Chrijîo chariffi- m’étiez autrefois fi

ma ^mittere ma- chere dans le monde,
turavi. In qtto & qui me l’étes infini-

*videlicet pro no- ment davantage, à pre-

Jirii magnis & fent que vous êtes tou.*

maltis excejfîbus, te à Jefus-Chrift
;
c’eft,

&quotidiana pe. dis-je, pour ce fujet,

ricitlorum meo- que je me fuis hâté de
rttrn injiantiaja- vous envoyer incef-

ge Dominofacri- famment la (b) for-

ficiurti immoles mule de prières que
ôrationum. vous m’aviez deman-

dée

(a) Il veut parler delaperfecution que lui faifoient

êttuellement les Religieux de fon Abbaye.

_
(b) JQuoi qttAbeillard luipromette ici une formu-

le de prières pour demander à Dieu le pardon de
fes,pecbe^& des fiens x & qu ilfemble même dire
qu’il la lui envoyé , cependant elle ne fe trouve ' - 'Y

\

_

que dans la lettre qu’il lui écrivit quelque temps •

**'

après. Dans celle-cy il lui en envoyé une autre
pourttre dite par la Communautéy & qui ne tend
qu’à demander à Dieu la confavation de fa vie >

site cfi fur la fin de cette lettre* * .... .j
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dée avec tant d’inftance

, afin que vous
vous en ferviez au plûtot-^our deman-
der pardon à Dieu de nos pechez paf-

fez
,
dont le nombre

, helas ! & l’énor-

mité m’effraye, & pour obtenir de fa,

bonté les fecours dont j’ai befoin pour
éviter les dangers dont je fuis tous les

jours menacé.

Ce facrifice de loiian- Quantum autem
‘ m v

ges offert a Dieu par locurn apudDenm
des âmes fideles,& par- & Santt'os ejus

ticulierement par de fidelium oratienes

* faintes femmes pour obttneant,& mœ-
lefurs amis

, ou pour xirne mulierum

,
leur époux , lui eft in- pro charisfuis,&.

finiment agréable; les uxorumprovins.

Livres facrez font multanobisoccnr-

pleins d’exemples qui runtteJHmonia&

prouvent cette vérité, exempta, Quod

S. Paul dans cette vue diligenter attend

z. Tkef nous avertit de prier dent 'pofiolus »

f* fans ceffe. Les prières fine intermipfiont

de Moïfe arrêtoient le orate nos adino-

brasde Dieù qui vou- net. Legimus Do-

Joit punir fon peuple
,

rninutn Moyfi di~

& il fe trouve obligé de xijfe , Dimitte

conjurer ce fidele fer- me ut irafcatur

viteur
,
de ne pas met- furor meus. Et

tre davantage d’obfta- Hieremia : Tu
cle à fa fufeur. Jere- vero, incptit, iiq-%
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li orare pro po- mie étoic comme un
pulo hoc,& non mur d’airain entre la

obfiltasmihi.Æ.*- colere de Dieu & le
quibus videlicet peuple d’Ifrael. Ne me
•verbis manifejle refiliez plus , lui dit le

Dominas ipfepro- Seigneur, & ne priez

fitetur orationes plus pour ces ingrats.

Saniïorum
, quafi Comme II les prières

quoddam fr&nmn des Saints faifoient 7,
ira ipfïus immit- violence à fa jultice,& -

tere , cjuo fciLicet l’empêchoient de pu-
ipfa coèrceatur

, nir les pécheurs félon
ne quantum me- leurs démérites. Leju-
nta peccantutm lie cependant n’écoute
ejcigunt ipfa in point ces défenfes : il

e°s faviat. Ut continue fes prières
quetn ad vindie- contre le commande-
tam jujiitia quafi ment même que Dieu
fpontaneumducit, lui fait de ne plus prier,
amicorum fiuppli- & obtient par fon im- ,

catio fleùïat , & portunité tout ce qu’il
tanquam invitum fouhaite en faveur des
quafi/vi quadam coupables j l’Arreft du
retineat.Sicquip- fouverain Juge , quoi
pe orantivol ora-, qu’irrévocable

, effc *

turo dicetur , Di- changé
j & l’on ne voit

mitte me , ôc ne plus descendre du Ciel
ob/illas mihi. que des fruits de mifé-
fracipit. Domi ricorde , au lieu des
pus ne oritur pro foudres & des éclats de

Cj
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tonnerre dont on écoit impiis. Ornt jn~

menacé ;
car c’ell: ce fins Dornino pro

*

quelefaintEfpritnous hibente , & ab

infmue par ces paro- ipfo impetrat quod

''les : Le Seigneurfut ap- poftulat 3 & irati

T.xod. puisé , & il ne fit point judicisfintentiam.

s 2" à fin peuple tout le mal immutat. Sic

qu'd aveit réfilu de lui quippe de Moyfi
.faire. \

Jubjuntlum efi :

Et placatus fac-
'

tus eft Dominus de maîignitate quarn di-

xit facere populo fuo.

Il eft dit ailleurs
,
que Scriptwn efialt-

'Pfil. reffet fuit immédiate- bi de univerfis

ment l’ordre de Dieu : operibus DeizVi-

mais ici ,
il donne Tes xit , ôc fa

ordres , 6c rien ne s’e- font. Hoc autetn

xecute : Il ordonne que loco& dixijjc me-

fon peuple foit puni * moratur quod de

le Jufte prie , & cette ajfiiilionepopulut

punition j eft arrêtée, merHerat, ér vir-

Quelle fera donc la tuteoratimitpra-

force de la priere, lorf- ventus non im-

que nous la ferons dans plejfe quod dixe-

* des circonftances plus rat. Attende ita-

' favorables
,
je veux di- que quanta fit o~

XQ dans le tems que rationic virtus »

Dieu même nous or- fi quod jubemun

donne de prier Ôc de oremus ; quand»

lui demander quelque] id quod orare Pro*
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phetàm Deuspro-
hibait , orando

tamen obtinuit

,

& ab eo quod di-

xerat eum aver-

tit* Cui & alias

Propheta diçit :

Et cum iratus

fueris
, miferi-

cordiæ recorda-

beris.

IT D’HeIO ï S té 59
grâce

,
puifque le Pro-

phète par fa priera a
obtenu ce que Dieu
même lui avoir défen-

du de demander
; de a

rendu inutiles toutes

les menaces quil avoir

faites à fon peuple?
C’eft dans ce fens

qu’un autre Prophetè
difoit à Dieu, Seigneur,

vous-vousfouviendrez. de ^
vos mifèricordes dans le plus fort de votre

colere ,& votre bras s'arrêtera lorfque vous

ferez, prêt de nous frapper.

Audiant id

atque advertant

Principes terre-

ni
,

qui occafione

prapofita & édi-

fia juftitia fuœ
objlinati magis
quam jufii repe-

rimtur , & fe
remijjbsvideri e-

rubefeuntfi mifè-

ricordesfiant , &
mendaces fi edic-

turn fitum. ?nu

tent,vel qmdmi-

Qne les Rois & les.

Princes de la terre é-

coutent ceci , & y faf-

fent attention ; eux qui

fouvent croiroient dé-

roger à leur grandeur

& palTer pour legeri

& inconftans , ^’ils re-

traéfcoient une parole

prononcée dans la co-

lere, ou s’ils faifoient

grâce à ceux qu’ils ont

ïune fois léfolu de pu-

nir félon les Loix de

la juftice. C’eft mon*
C<S
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trer plus d’obftination nus provide fia*

que d’équité d’en agir tuerunt non im-

ainfi. Un bon Prince pleant , etfi ver-

doit iouvent Te lailïer ba rébus emen-

fléchir en faveur de dent. Quos qui-

ceux qui implorent fa dem rette dixe-

elémence : & il n’y a rimjephta com-

point de honte à laif- parandos y qui

1er une
,
ordonnance quodfiulte vove-

fans execution , lorf- rat , fiultius ad-
qu’il s’agit de faire mi- impions s nnicam

fericorde , ou de ne interfecit

* pas accomplir un fer-

ment fait trop à la legere. Autrement
ils fe rendent femblables à ce malheu-

ludic, reux Prince d’Ifracl
,
qui

,
plutôt que de

ai- violer un vœu ridicule&inconfideré qu?H
avoit fait x aima mieux égorger * fa fille

unique,

* Quoi que plufteurs Interprétés ayent donnéan
vœu de lephté te fens qu Abeillard lui donne ici ,

& quils ayent cri qu effeHivernent il avoitfacrifié

ja propre plie , cependant on commence à revenir

de cette opinion , & legentiment des plus- habiles à
frejinteft que ce facrifce doit s'entendre delà, ton*

fecration qu'il en fit an Seigneur 3 en la feparant du
monde pour la faire vivre dans une perpétuelle vir-

ginité. Foye\ la Difiertation qui a efté faite fur ce

fujet en 1707- imprimée à Amfterdam. Non-feu-

iement le Texte facré ny eÿ point contraire 3 mars

ilfemble. la fouenfer»



> T D* H E L O ï S E< d*
unique , & répandre un fang innocent
qui devoir lui être II cher.

Qui vero ejus
j

Ceux au contraire qui

veulent former leurfnembrum fieri

cupit , tune cum

Pfialmifia dicit 3

Mifericordiafn

Ar>udicium can-

tabo tibi Domi-
ne. Mifericor

dia
, fient ficrip-

tnm efi 3 judi-

cium exaltat
,

- attendent quod a-
libi Scriptura

comminatur3 Ju
dicium line mi-

fericordia in eu
qui mifericor-

diam non facit.

Quod diligenter

ipfie Pfalmifia

emfiderans , ad

fupplicationem u-

xorUNabal Car.

vteli juramen-

ium
,
quod exju-

fiitia fecerat , de

vivo ejus ficilicet

conduite fur celle de
Dieu, difent avec le

Prophète yje chanterai ppa^
Seigneur 3 devant vous , joo.
votre tnifiricorde & vo-

tre jufiiee : & ailleurs la

mifiricorde doit toujours

l’emporter fier la jufiiee s

parce qu’il eft écht que
ceux qui ne font point 2»

miféricorde,recevront

aufîl un jugement fans

miféricorde»

David étoit bien per- 1. Rt

p

fuadéde cette maxime,
lorfqu’après avoir fait

fermentavecbeaucoup
de juftice

,
de détruire

entièrement la famil-
le de Nabal fans par-

donner à perfonne de
ceux qui lui apparte-

noient
,
fe lailfa néan-



ét ÊlTTRIS D^ÀBEïItAR#’
moins fléchir par les

foûmiflionsd’Abigaïl,

& fit plus de cas de fa

priere que du ferment

qu’il avoit fait. On vit

alors une femme fage

& prudente effacer par

fon humilité la faute

prefqu’irréparable que
fon mari avoit com-
mife par un excès d’orgueil & d’ingra-;

titude.

C’eft là, ma chere In quo quidem
Sœur , l’exemple que tibi /foror> exem*.

je vous propofe , à imi- plnm proponitwr>
ter. Il eft capable d’a- & fecuritas da-

nimer votre confiance} tur , ut fi hujut

car fi les prières d’une oratio apudhomi-

femme ont eu tant de nem tantum obti-

pouvoir fur l’efprit nuit a quid apud.

I d’un homme
,
que ne Deum tua pro me

pourront point les vô- audeat inflrua-

très auprès de Dieu, rit. Plus quippe

fi vous avez foin de les Deus , qui pater

lui adreffer fouvent eft nofter , filios

pour moi
,
puifqu’il eft diligit ; quam

certain que Dieu dont Davidfœminam

nous femmes les en- fupplicantem . Et

fans , de qui veut bien ille quidem pius

que nous l’appellions & mifiricors

&ipfius domo de*

lenda
>
per mifi-

ricordiam cajfa-

vit. Orationem i-

taquejuftitiaprœr

tulit, & quod vir

de/iquerqt , fup-
plicatio nxoris

delevit.
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bebatur
, fidipfia nôtre Pere ,

nous aimer

pïetas & tnifiri- infiniment plus que
cordia Deus efi. David n’aimoit Abi-

Et cju<t tune ftp- gàïb'Ce Prince, à la

piicabat mttlier

,

vérité
,
pafïoit pour un

fitcularis erat & homme pieux & plein

Laica 3 nec ex de bonté, mais Dieu

fanâta devotiorfis eft la pieté & la bonté

profefione Do- même j celle qui adref-

mino copulata. Toit fa priere à David

Qmdfiex terni- étoic une femme du
nus ad impetran- monde engagée dans

du /officiai 3 fan- les affaires du fiecle ,

Elus qui team & vous par la fainteté -•

efi 3 tam virgi- de votre état vous êtes

nwnquaynvidtta* toute à Dieu, jufques

rum Conventus 3 à mériter la qualité de
quod per te non fon époufe, Quefinon-

potes } obtinebit. obftarU tous ces avan-

Cum enim difei

-

tages , vous ne croyez

palis Veritas di- pas encore avoir allez

car. Ubiduo vei de pouvoir auprès de

très eongregati lui pour obtenir ce que
fuertnt in nomi* vous lui demanderiez ,

ne meo^ibi fum cette troupe de faintes

in medio eorü. Vierges que vous con-

Et rttrfitm , Si duifez fuppléera par fa

duo ex vobis multitude à votre in-

confenferint de ftiffifance : car puifque MatK

Omni re quam Jefys Chrift nous aflùr *8,
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re ,
que lorfque deux petierunt , fîeç

ou trois perfonnes font illud a Pâtre

aflembléesen fonnom ,
meo : Quis non

il eft au milieu d’elles ,
videat quantum

& que Ton Pete celefte apud Deum

leur accordera touc ce leat fantlx, con-

qu’elles lui demande»- gregationis fre*

ront d’un commun ac- quens oratio ? Si ,

cord
,
quel fera le pou- ut Apoflolus af-

voir & l’efficace de la ferit , Multuna

prière de toute une valet oratio jn-

Communauté de fain- ûiafïïdua, qaid

tes Religieufes î Si, de tnultitudine

foc,
r félon l’Apôtre S. Jaç- ftnùU congrega~ .

' ques , la priere^ d’un tiomf fperandum

feul Jufte eft toute cft?

puiflante auprès de

Dieu
,
que ne fera point la priera de

tant de laintes âmes qui font afïemblées

pour faire violence au Ciel , & pour lui

demander grâce pour un pecheur ? •.

Vous aurez fans dou- No/H , ckarijfi-

te appris, ma chere maforor 3 ex Ho-

Sœut ,
en lifant les ou- milia Btati Gre

-

H0W* vrages de S. Grégoire
,
gwii XXXVII1+

qu’un Religieux étant quantum fuffra-

à l’article de la mort, giurn invito feu

& défefperant tout à comradiccntifra-

fait de fon falut ,
ne tri oratiofratrwp

vouloir pas même que natnr& attnleri(m

Digitized by Google
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De quo jam ad fes Freres priaflent pour

extremttm duÜo lui
, & faifoit' tous fes

quanta pericitli efforts pour les en em-
anxtetate mifer- pêcher. Vous fçavez

rima ejus anima néanmoins quel admi-

laboraret
, & râble changement pro-

quanta dejpera- duifit dans ce cœur en-

tiene & taaiovi- durci ,
l’afïïduité de la t

ta fratres ab ora- priere de cette Com-
tione revocaret , munauté. Je ne doute

quid ibi diligen- point que vous n’ayez

ter fcriptum fit bien remarqué toutes

tuam minime la- les circonftances de ce

tet prudentiam. fait , car où eft-ce que
sAtque utinam votre érudition ne s’é-

cenfidentius te , tend pas ? FafTe le Ciel

&fanttarumCon' que cet exemple vous
ventum fororum

, anime ,
vous & toutes

ad orationem in- vos Filles à prier pour
vitet

, ut mefc> moi, afin que celui qui

,

licet vobii ipfi comme dit S. Paul, a He6&

vivum cufiodiat , rendu à tant de faintes
n *

per quetn Paulo Femmes ,
leurs enfans

attefiante ,
mor- que la mort avoit enle-

tuos ettamfitos de vez, me conferve la vie
refurreÜione mu• par votre moyen , 6c

Itérés acceperunt. me procure la confola-

tion de vous revoir.

Si enim veteris En effet , ma chere

Evangeliçi Sœur , pour peu quç
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Lettres c’AsüiiARn
tous fa (fiez reflexion Tejlamemt pagi*

far tout ce que l’an- nas revolvas 3 in-

cien & le nouveau Te- venies maxima
ftament.nous difent fur rej]'ufcitationis

ce fujet
,
vous trouverez miraculaJolis vel

que la plupart des mi- maxime fœminis

racles
, dont il y eft fait exhibita fuijfe ,

mention , & fur-tout pro ipjis , vel de

prefque tous les morts ipjis fafta. Duos
qui ont été reflufcitez ,

qaippe mortttos

l’ont été en faveur des fafcitatos adfnp*
perfonnes de votre fe- pltcationes ma-

xequi étoient animées ternas vetusconu

d’une vrayefoi, & qui memorat Tefia-

vivoient dans la pieté, mentnm ,perHc-
Dans l’ancien Tefta- Ham Jciltcet y &
ment nous y voyons ipfins dijcipnlunt

,

deux enfans pafler de Hehf&Hm. Evan-

la mort à la vie , par geliara vero tri».

le moyen des prières de tantum mortuo-

leurs meres. Elie rendit mm Jufcitatia-

la vie à l’un ,& fon dif- nern d Domine
ciple Elisée à l’autre, faiïam continet >

Dans le nouveau nous mulieribus.

en trouvons trois
, & exhibita , maxi*.

tous trois ont été ref- me Mud
,

quod.

fufcitez par J. C. à la Jèpra commenta*

priere de quelque fain- rœvimus, Apojlo-

te Femme, pour con- licum diElum re*

firmer de plus en plus
,

bas Jhü conjirm -

Digitized by Google



ET D

niant. Àccepe-

rüt mulieres de

refurreétione

mortuos faos.

Filitim quippevi-

du* ad portant

civitatis Naym
fufcitatum n?atri

reddidit , ejus

compaflione corn,

punttus. Lazard
ejHOêfue amicmn

jfitumad obfecram

tionernJororum e-

}us , Maria vi~

delicet ac Mar-
tha , Jitfcitavit.

Oho etiam tMr-
chijÿnagogi filia

banc ipfarn gra-

ttant ad petitio-

vempatrisimpen-
dente 3 Muliçres

de refurre&io-

11e mortuos fuos

acceperut. Cmn
hacvidclicctfuf-

citata proprium

de morte recepe-

rit corpus , jficut

*H i I o ï s É. Gy
cette parole de l’Apô-

tre : La foi des Fem-
mes a fait fortir des

tombeaux leurs enfans

qui étoient morts &
leur a rendu la vie. Car
n’eft-ce pas ainfi que le

fils de la veuve deNaïm
a été reflufeité ? J.'

C.
ne le rendit-il pas vi-

vant à fa mere après

s’être laifsé toucherpar

fes prières & par fes

larmes ? N’eft-ce pas

aufli à la priere de Mar-

the& de Marie que La-

zare a été relTufcité \ Si

le Chef de la Synago-

gue a été exaucé de Je-
lus-Chrift dans la priè-

re quil lui faifoit de

rendre la vie à un de

fes enfans qui étoit dé-

cédé, cet enfant n’étoit-

il pas de votre fexe
, Ôc

le Fils de Dieu ne lui

rendit-il pas fon corps

dont la mort s’étoit fai-

fi ? Ainfi comme toutes

ces merveilles Xe font
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*8 Lettres D'AiEittARé
faites à la priere de peu

de perfonnes
,
pouvez-

vous douter qu’étant

toutes unies enfemble

pour demander au mê-
me Sauveur la confer-

vation de ma vie qui eft

prefque réduiteau tom
beau , vous ne l’obte-

niez ?

La vie chafte & pé-

nitente que tiennent

tant de Vierges confa-

crées à Dieu dans le Pa-

raclet ,
étant d’un mé-

rite fingulier auprès de

fa divine Majefté , eft

aufli plus capable de

HU corpora fuo+
rum. Et paucii

quidem interne

-

nientibus ha fac-

tafmt rejîtjcita-

tionts. Vite ver

9

nofira converfa-

tionem multiplex

vefira devotionis

oratio facile obm

tinebit.

Quarum tam
abfiinentia quant

continentia Dec

\

facrata
, quanto

ipfigratior habc-
tur

, tanto ipfitm

\propitiorern
m
inve-

ntet, Et pleriqttc

l’appaifer & de nous la fortajfis horum

rendre favorable : car

enfin la plupart de ceux

que Dieu a relTufcitez

étoient peut-être infi-

dèle* , auffi-bien que

cette veuve de Naïm à

qui Jefus-Chrift rendit

le fils unique que la

mort lui avoir enlevé :

mais icijiion-feulement

quifiufcitati fmt
necfideles extité-
rant,fient nec vi-
dna praditta, cui

nonrogantifilium

Dominasfkfcita-
vit

,
fidelis exti-*

tijfe legitur. Nos
autetn invicem

non folmn fidei
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et d’Heloïsï. 6}
les liens d’une même
toi & d’une même reli-

gion nous tiennent é-

troitement unis , nous
'

avons encore l’avanta-

ge de l’être par un mê-
me état que nous avons embrafsé, 8c

par la fainteté de notre Profeflion qui

nous rend
,
pour ainfi dire

,
les domefti-

ques de Dieu ,8c nous donne par confe-

quent plus d’accès auprès de lui.

Vtautemfacro- Mais pour ne rien di-

fanüum Collegii re de cette fainte Com-
veftri nuncomit- munauté de Vierges 8c

tara Conventum , de Veuves, qui fervent

in quo plurima- Dieu avec tant de fer-

rum virginum ac veur dans votre Ab-
•viduarum devo~ baye

,
foufFrez , ma

tio Domino jugi- chere Sœur
,
que je ne

ter defervit i ad parle ici que de vous,

te unamveniam

,

dont je fuis fur que la

cnjus apudDeum pieté eft toute puifTau- .

fanElitatem plu.

-

te auprès de Dieu.

rimum non am- Souvenez - vous donc
bigo poJfei & qua de vos obligations à
potes mihi prœ- mon égard dans les fâ-

ripue debere , ma- cheufes conjonétures

ximeintant&ad- où je me trouve, 8c

verfitatis labo- dans le péril évident

ranti discrimine. où ) e fuis cous les jour*

eolligat intégri-

tés 3 'verum etiam

eju/dem religio-

nis profejfio fo-

rint.
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fo Lettres d’Abeillard
de perdre la vie d’une Mémento itaqud

maniéré tragique *: fimper in oratio-

n’oubliez point dans nibus tuis cjus »

vos prières
,
une per- quifpecialiter efi

Tonne qui eft toute à tuus , & tanto

vous en tant de ma- confidentitts in o-

nieres
; & plus vos o- ratione vigila ,

bligations font gran- quantoideffe tibi

des fur ce fujet
,
plus recognofcis ju-

auffi êtes -vous tenue fiius ,
& ob hoc

de redoubler vos vœux ipfi qui orandus

ôc vos inftances auprès eji acceptabilité.

de Dieu, qui ne peut Exaàdi , obfecro ,

ne vous point exaucer, aure cordis
,
quod

voyant ce que vous fepius audifii au~

m’êtes , & ce que je re corporù. Scrip-

vous fuis. Car combien tum efi in Prover-

de fois avez -vous lu bits , Mulier di-

ces paroles du S. ET- ligens corona eft

Prev. e. prit : Lafemme vigilan- viro fuo. Et rur-

Ji * te efi la couronne de fin fum ,
Qui rave**

ç 18* mari. Celui qui a trouvé nit mulierem

une bonne.femme a trouvé bonam
,
invenit

un grand bien j & il a bonum:&hau-
riet

* il veut parler de la perfecutm que lui fai-

fo'tent alors les Moines de faint Qildas . qui apré»

avoir tenté plufteitrs fois inutilement de Ccrapoi-

fonner» étaient venus depuis peu le poignard à la

main pour l'égorger dans fa chambre , ce qu'il né-.

%ta qu’en prenant la faite* Voyez fa vie.

*
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riet jucundita- refit du Seigneur une

tem à Domino, fource de joye. Le pere & çt iy t

Et iterum , Do- la, mere donnent les mai-

mus & divitiæ fins & les richejfes , mais

dantur <à paren- c cfi proprement le Sei-

tibus
,
à Domi- gneur qui donne d l'ho?n-

no autem pro- me me femme fage. Eccli. ci

prie uxor pru- Et ailleurs : Le mari 1(* %

dens. B t in Ec- d’une femme qui efi bon-

clefîajlico , Mu- ne ejl heureux > car le

lieris bonæ bea- nombre de fès années fe

tus vir. Et pojl multipliera au double. La
pauca .''Pars bo- femtne vertueufe efi un

lia
,
mulier bo- excellent partage

,
c ejl

lia. Et juxtaau- le partage de ceux qui

thoritatem *s4po- craignent
,
Dieu. Vous

fiolicam

,

San&i- avez , dis-je, lu tout

fîcatus eft vir in- cela, machereSœur,
fîdelis per mu- & vous l’avez {ans dou-

iierem fidelem. te retenu: mais peut-

être ces grandes veri-

tez n’ont-elles frappé

que l’oreille dé votre corps ,& je vous

demande aujourd’hui qu’elles aillent jus-

qu’à celles de votre cœur , & que vous

peliez bien ces paroles du grand A pô- i. Cor.

J

tre : Souvent unmari infidèle a été fantti-

fié par une femme fidele. Afin que j’ob-

tienne de Dieu par votre vertu ce qu’il

refufecoit avecjullice à mon indignité*

\
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Notre France, vous le Cujus quidemrel

fçavez
, a fait une heu* experimentum in

reufe expérience de la regnoprxcipue no-

verité de ces paroles, firo,id eflFranco-

lorfque Dieu pour la rum , divinafpe-
converfion de Clovis cialiter exhibait

& de tous fes Etats * ne gratta , cum ad
voulut fe fervir que des orationem videli-

pieres & de la fainteté cet uxoris magis

de l’époufe de ce grand quant ad fanth-

Roy. Il y avoit déjà des rum pr&dicatio-

Saints & des hommes nem , Clodoveo

apoftoliques dans ce Rfige ad fidem
Royaume, ils n’avoient Chrijli converjo

pas manqué d’exhorter regnum fie uni-

fouvent ce Prince à re- verfum divinis

connoître le vrai Dieu legibus mancipa-

qui n’eft autre que ce- verunt 3 ut exem-

lui des Chrétiens
,
leur plo maximefupe

-

zele leur avoit fait en- riorum adoratio

-

treprendre tout ce qu’- nisinftantiamin-

ils avoientcrû necelfai- feriores provoca-

re pour operer cette rentier. Ad quam
converfion

,
qui devoit quidem infiantii

être fuivie de celle de Dominica nos vê-

tant de peuples ,
mais hemeter invitons

Dieu l’avoit refervée parabola.

aux feules prières de

Clotilde
,

afin de nous apprendre de
quel pouvoir étoit auprès de lui l'hum-

ble
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ET d’HeIOÏS!, 73
ble priere d’une femme pour fon mari

,

fur-touc lorfque cette priere eft aiîidue,

& pour ainfi dire
,
prefque continuelle.

Ille
,
incjuit

,

fi perfevaverit

pulfans : dico

vobis
,

quia fi

non dabit ei eo

quod amicusil-

Jius fit propter

improbitatem

ejus furget , &
dabit ei quot-

quot habet ne-

celTarios. Ex bac

profetto 3 ut ita

dicam , orationis

improbitatc
,fient

fupra memini
,

Moyfies divine

jnJHtie fieverita-

tem enervavit

,

&fiententiam im

*

mutavit.

C’eft à ce propos que

J. C. nous a laifsé dans Luc, n*
ion Evangile , cette

excellente parabole

d’un homme qui va
durant la nuit deman-
der du pain à fon ami

,

& qui fans fe rebuter

de toutes fes exeufes

,

ni même de fon refus,

perfevere toujours à
frapper à fa porte 8c à
lui demander la même
chofe. N’eft-il pas vrai

,

conclud le Sauveur,que

quand cet homme ne
fe leveroit pas pour lui

donner ce qu’il deman-
de

, à caufe qu’il eft fon

ami
,

il le lui donneroic

néanmoins à caufe de
fon importunité ? C’eft;

cette forte d’importunité
,

fi agréable à
Dieu, qui

, comme je vous l’ai déjà dit , a

défarmé fa colere contre fon peupleftork

que Moïfe s’en eft fervi. Croyez-vous
qu’il auroit moins de bonté& de charité

Tome /. D
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74 LetTr.es d’Abeillard
pour Tes fideles fervîteurs d’à préfentf

s’ils en agiflbient ainfi avec lui ?

Yous fçavez
, ma Nojii

, dilcftif-

Chere
;
quelle étoit au fima 3 quantum

trefois la tendre chari- charitatis affec-

té de toute votre Com- tumprxsetix mea
munauté pour moi, lors Contentas olim

que j’étois en France : vefierin oratione

Elle fût Ci loin , que folitusfit exhibe-,

tous les jours à la fin re. fAd expie-

de chaqueHeureCano» tionem namquc
üiale

,
elle faifoit pt>ur quotidiefmgula-

moi cette priereàDieu. rumHorarumfpe-

pfal. 37 Seigneur, ne m abandon- cialem pro me
nez, point , & ne vous Dominofupplica-
éloignez, point de moi. tionem banc of—

Pfal.$S
Seigneur , foyez, toujours ferre confuevit ,

a mon aide. Sauvez, votre
.
ut Refponfio pro-

ferviteur > 0 mon Dieu
, prio , cum Verfu

Pf. ioi* lui qui ejl tout plein de ejus pramiffis &
confiance envous. O Dieu, decantatis , pre-

exaucez. ma priere , & ces bis & Collée-

que les cris de mon cœur tam in bunc mo-
uillent jufques à vous, dumfubjungeretw
Nous vous prions

,
Sei- Refponfum. Non

gneur, vous qui avez, bien me derelinquas,

voulu vousfervir de votre ncc difeedas à
ferviteur pour affembler me Domine. >

ici vos petites fermantes Verf Inadjuto*

en votre mm , & pour rium meu fem-»

/
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ET d’H E L O ï S E. 7J
per intende Do- vousy louer » de luifaire

mine. Preces. la grâce ,& à vous aujfi ,

,

Saivum fac fer- de persévérer tellement

vunuuum Deus dans le bien que nous ne

meus fperantë nous écartions jamais de

.in te. Domine votrefainte volonté. Nous
exaudi oratio- vous le demandonsparJ.-
nem meam

, & fus-Chrifi notre Sauveur.

clamor meus ad

te veniat. Oratio . Deus
,
qui per fervu-

lum tuum anciilulas tuas in nomine tuo

dignatus es aggregare , te quæfumus ;
ut

tam ipfi quam in nobis in tua tribuas

perfeverare voluntate. Per Dominum
,

&c.

Nuncautemab- Telle étoit la priere

fenti mihi tanto que votre Communau-
amplius oratio - té faifoit pour moi. A
num vejlrarum o préfent que je fuis é-

pus efl fuffragio , loigné de vous
,
&• que

quanto majoris je me trouve dans un
anxietatepericuli péril fi évident

,
que je

conjlringor. Sup - fuis tous les jours en
plicando itaque danger de perdre la

pojlulo , &poftu - vie
,
n’ai-je pas encore

lando fupplico, plus befoin de ce fe-

quatenus praci- cours que je n’en avois

pue nunc abfèns alors? Je vous fupplie

experiar quam donc , tk je vous con-

vera charitasvc- jure, avec toute i’in-

Dz
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Lettres d’Abeillard
ftance dont je fuis ca- (Ira erga abfen *

,
pable, de me donner à tem extiterit,fin-

préfent des marques de gulis videlicet

votre charité
,
afin que Boris expletis ,

je puiffe connoîcre qu- hune Orationis

elle eft fincere &veri- propria modum

table en mon endroit ,
adneftens, Refp.

& que je ne vous fuis

pas moins cher abfen.t que préfent. Pour

ce fujet je vous demande en grâce qu’à la

fin de chaque Heure Canoniale on adref*

fe pour moi cette priere particulière à

Dieu.

Seigneur, qui êtes mon Ne derelinquas

pere
, & le maître de ma me Domine pa-

vie , ne m’abandonne

f

ter ôcdominator

pas y & ne Jonjfrel^point vitæ meæ , ut

que je tombe devant ceux non corruam in

qui me ha'ijfent , & que confpeétu ad-

jene fois pas expofe da- verfariorü meo-
vantage aux infuites de rum : ne gau-

mes ennemis .... Prenef deat de me ini-

en main vos armes & micus meus.

votre bouclier ,& levez.- Verf Apprehen-
vous pour me fecourir y

de arma & feu-

crainte que mes ennemis tum
,
& exurge

ne fe réjoïiijfent de ?na in adjutorium

perte. Sauve^ votre fer- mihi. Ne gau-
viteur , o mon Dieu , car deat. Preces. Sal-

il efpere en vous. En- vum fac fervum
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î T D’ H E L O ï S ï. 77*
tuumDeus meus voyeTf- lui du haut des

fperantem in te. deux , du haut de votre

Mitte ei Domi- fainte montagne de Sion,

ne auxilium de un puijfant fecours. Ser -

fando : & de ve^lui tde forterejfe tm-

Sion tuereeum. prenable quand il fera

Efto ei Domine attaqué par fes ennemis.

turris fortitudi- Exauce"^ mapriere, Sei-

îiis à facie ini- gneur
, & que ma voix

mici. Domine [oit écoutée de vous. O
exaudi ojatio- Dieu qui avez, bien voulu

iiem meam : & vous fervir du miniflere

clamor meus ad de votre ferviteur pour

reveniat.Oratio. nous ajfemb 1er toutes ici

Deus qui per en qualité de vos fer-

fervum tuum vantes & de vos épou •

ancillulas tuas fes » nous vous prions très-

in nomine tuo humblement de le prote-

dignatus es ag- ger tellement dans toutes

gregare, te quæ- les advcrfitez. de cette

lumus
, ut eum vie , que nous ayons la

ab omni adver- confolation de le revoir

fitate protegas , fain& fauf.CeJl la gra.

ÔC ancillis/ tuis ce que nous vous deman-

incolumem red- dons par J. C. notre Sau-

das. Per Domi- veur.

num
,
&c.

Quodfme Do- Que fi le Seigneur

minus in mani- juge plus à propos de

frus inimicorum me livrer à la fureur •

Dj<
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yS Lettres b’Abeulàrd
de mes ennemis

, & i tradiderit , fcili-

qu’ils pouflent leur ra- cet ut ipfipr&va-
ge jufques à m’ôter la lentes me interfi-

vie. En un mot
, de ciant , aut quo-

quelque maniéré 8c en cunque cafitviam

quelque lieu que je univerfia carnis

vienne à mourir, je abfens dvobis in-

vous prie défaire enle- grediar : cadaver

ver mon corps
, 8c de obfècro noflritm

le faire porter dans vo- ubicumque vel fè-
tre Cimetiere

, afin que pulclormn vel fe-
nos Filles

, ou plutôt pultum 3 vel expo •

nos Sœurs en
J. C. Jitum jacuerit , ad

ayant toujours devant Cmiterinm vo-

ies yeux mon tombeau, firnrn deferri fa

-

foientprefsées plus for- ciatis , ubi filta

tement par cette vue noftra ,
imo in

d’offrir à Dieu leurs Cbrifloforores >fc-
‘

prières pour le repos pulchrum nofirum

de mon ame : car de fiepius videntes >

tous les endroits où un <*d fireces fro tne

Chrétien peut être in- Domino funden-

humé, je n’en fçache dos atnplius in-

point qui lui foit plus vitentur. Nulhtm

falutaire
, fur-tout lotf- (juippe locum ani-

qu’il meurt dans une ma dolenti de pcc-

grande douleur de fes càmrum fuoritm

pechez
, 8c que le fou- errore defolatx tu-

“venir de fes fautes paf- tiorem ac falu*

sées le défoie
,
qu’un briorem arbitrer

+
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quamenmqui ve- lieu qui eft particulier

rd Paracleto , id rement confacré au S.

eJiConJolatoripro- Efprit & au véritable

prie confecratus Confolateur des âmes , .

eji , & de ejus tel qu’eft votre Mona-
nornine Jpceialiter ftere : & je ne croi pas -

infîgnitus. K Nec que dans le Chriftianif-

Chriftiana fepnl- me on puiffe trouver
tur& locum rettius une fepulture plus fain*

npud aliquotfide- te
,
plus pieufe , & plus

les
,
quam apud favorable

,
que celle

fdéminas in Chri- que peuvent donner
fio dévotas cènfifi dans leur Eglife de fain*

tere cen/èo. Qu* tes femmes confacrées
die Dornini Jefu à Jefus-Chrift ,

puifque
Chrifli fepultura ce font elles qui ont
fiüicita 3 ea?n un- pris foin de la fepultu-*

guentis prettofis }
re du Sauveur }Vqui ont

<£r pr&venermt embaumé fon Corps
tïr fttbjècutœfhnt, avec des parfums pré-
& çirca ejus fe- deux, qui l’ont accom-

j
ptdchrum ftudiûfe pagné jufqu’au tom-
vigiUntes. beau

, & qui y font ref-

tées,lors même que tout -

le monde s’étoit retiré*
' Etfponfîmortem Ce font elles qui ont
lachryrnabiliter versé plus de 1 armes fur

plangentes 3 fient la mort de J. C. qui en
c ficriptumefi . Mu- ont témoigné plus de

lieres fedentes deiiil .> & qui ont donné
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8o Lettres d’Abeillàr»
plus de marques de leur* ad monumen-
douieur &c de leur a- tum lamenta-

mour. Auflî ont-elles bantur fientes

mérité d’apprendre les Dominum. Pri-

premieres nouvelles de mo ibidem de re~

la réfurre&ion
,
de voir furretlione ejus

& de parler aux Anges Angelica appkri-

qui l’annonçoient,d’al- tient & allocution

1er elles-mêmes en a- nefunt confolata >

vertir les Apôtres , & &ftatimipfiu* de

enfin d’être non-feule- refurretlionisgau-

ment honorées des pre- dia 3 eo bis eis ap-

mieres apparitions de parente }percipere

J. C. mais d’avoir le meruerunt , &
bonheur & de le tou- manibus contre-

cher ôc de l’embrafler tiare .

tout glorieux qu’il é-

toit.

Pour derniere grâce Illud autem de-

je vous demande d’a- mum fuper omnia

voir alors autant de poflulo , ut qua
foin du falut & du re- nunc de corporis

pos de mon ame
,
que mei periculo ni-

vous témoignez à pré- mia Jollieitudine

fent d’inquiétude & laboratis
, tune

d’emprelfement pour pracipue de falttte

la confervation d’une anima Jollicita ,

vie mortelle & périf- quantum dilexe-

fable que je dois quit- ritis vivum exhi-

ter bien - tôt. N’ayez
t
beatis defunfto A



1T »*H i t o ï s f. Si

pas pour moi moins de

charité après ma mort

,

que vous en avez du-

rant ma vie
j
elle me

fera alors plus necef-

faire quà préfent * par-

ce que mes'befoins fe-

ront plus preflàns, 8c

que je ferai hors d’état

de mettre obftacle par

mon indignité à la fer-

veur de vos prières.

C’eft la grâce que j’attends de votre ami-
tié. Adieu

} portez vous bien, vivez,

mais vivez en Jefus-Chrift ,
vous &

toutes vos Sœurs , & ne m’oubliez ja-

mais.

t

D{

vrationum vide-

licet veftrarum

fpeciali cjHodam

&propnofuffra-
gio.Vive, vale,

vivantque tuæ

,

valeantque fo-

rores. Vivite
,

fed Chriftoquæ-

fo mei mémo-
res.
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Seconde Lettre
ü’Helo'ifeà Abeil-

lard
,
pour fervir

de Rcponfe à la

.
précédente.

Abrégé de cette Lettre.

H Eloïfe dépeint

dans des termes

fort touchant l'état

déplorable ou elle fe

trouve réduite
>
& l'ac.

cabicwent de douleur

ou elle eft avec toutes

fes Religieufes , apres

avoir appris qu’Abeil-

lard étoit fur le point

de perdre la vie d'une

maniéré tragique; tout

y eftplein de fentimens

ajftffïfs j capables de

toucher le Leffcur,

d'exciter fa compaft

Epiftola lit v

Heloijfe.^ux

eft Refponfto

Helotffx ad

Abalardum .

Argumentum.

P
Er Epifto-

lam hancce

plan&ibus
, 8c

doloribus pie-

niiïimam plorat

Heloiffa & fuâ,

&Monacharum
fuarum

, nec
non ipûus Abæ-
lardi miferam
conditionem y

accepta lamen-

tandi occafione

ex poftrema

præcedentis E-
piftolæ parte »

in qua de fua ex

hac yita migra-
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tîone meminit
Abælardus,

Blandiiïïma au-

tem ucicur elo_

quentia
, lu&u-

que pereleganti

fie amabilior.

Philomelæ can-

tibus fuaviores

querelæ vel c

Ferreis pe&ori-

bus invitas ex-

torquent lacry-

mas
, Stoicof-

que prorfus Le-

âores ad mife-

rationem fua-

rum
, & Abæ-

lardi calamita-

tum impeilit.

Plangit Abælar-
di fatale vulnus,

quod fimul of-

ficium Patris
,

Mariti nomen

,

Uxoris amoenif-

ilmas abftulic

delicias. Maita

•etiam dé ipfis

defideriis inar-

*H e l o ï s 2 . 8?
[ton y & d’attirer fis
lamies. Bilefie lamente

fur l'indigne traite-

ment que fion oncle

avoit fiait autrefois À

fion mary. Ellefieplaint

de la tyrannie que fies

anciennes parlons e-

xerçoient encore fur

elle par lefioitvcnir des

pIcifins pajfiez. , d’oh
elleprendfiujetde s’hu-

milier
, de fie confions

dre devant Dieu , &
de faire pajfier tonte

celte vertu apparente

dont on la fiattoit ,

pour une pure hypocr'u

fie ; amfi elle rejette

toutes les loïtanges

qu'.Abeillard lui avoit

données y & demande
le fiecours' de fes prièm

Ÿes
,
pour Faider à for-

tir de cet état qui la

fiait gémir & pouffer

D 6
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§4. Lettres d’Abeielard

de grands cris 'vers le

Ciel fans être écoutée.

Orwoit ici en fi per-

finne , l’accomplijfe-

ment de ce qu’avoit dit

un Prophète
,
qu’il en

, coûte beaucouppour re.

tourner à Dieu, lorfi

' qu’on a été une fois

ajfez malheureux que

de l- abandonner.

defeentibus ,

mellitifque vo*'

luptatibus olim

cum Abælardo;

fuo expertis ,

dudum amiflîs »

nunquam ite-

randis, conque-

rieur. Proinde

exteriorem re-

ligionem fuam

non incongrue

extenuat, illam-

que fimulationi

potius quam pietati finceræ attribuen-

dam confitetur. Abælardi precibus ad-

juvari fupplicat, fuafque laudes humi-

licer rejicit.

'A SON VNIQVE
après Jefus-Chriji. Sa

Chere & fou XJnique 3

dans le même J. C.

E fuis fur-

prife
,
mon

Cher, de ce

que contré

la coûtume qui s’ob-

ferve toujours en écri-

UNICO SUO
poft Chriftu ,

Unica fua in

Chrifto.

Iror

|
[pnice

meus)
quod.

prater confuetu-

dinem Epijlola-

Google



X*BT D^HeLOÏsB.
rnm > imo contra

ipfitm ordinem

natHralemrerum
,

in ipfa frontefa-

%
vant des lettres , ou
plutôt

,
contre l’ordre

naturel des chofes,vou$

ayez pensé à me don-

ner la préférence fur

vous , & à placer mon
nom avant le vôtre

,

dans le titre de votre

lettre. * Quoi préfé-

rer une femme à un
homme

, une époufe à
fon mari , une fervante

.

à fon maître , une Re-
iigieufe

, à un Reli-

gieux Sc à un Prêtre,

une Abbefle à un Ab-
bé \ Apurement vous
n’y avez pas fait refle-

xion. L’équité , auflî-.

bien que le bon ordre ,

u’on

lutationis Epifto-

laris me tibi pr&-

ponereprafnmpfi-

jii :fœminam vi-

delicetviro
,
uxo-

rem marito 3 an-
cillam Domino ,

Monialem Mo-
nacho & Sacer-

doti 3 Diaconif-

fam Abbati. Re-

tins quippe ordo

sfi & honeftus

,

ut quiadfnperto-
res vel ad pares

Jcribunt 3 eorum

quibus fcribunt

domina fais dn~ 1 écrit à une perfonne

qui

* C*était la coutume parmi les Latins de mettre
toujours au commencement de leurs lettres ce que
nous mettons a prefent fur Cenvelope , & ils y a*
joutoicnt le nom de celui qui écrivait 3 au lieu

J
que

nous le mettons au bas de la lettre . Quelquefois on

y joignait un faiut & d'heureuxfouhaits. Cette cou*
tume a perfevtré tant que celle d’écrire en Latin a
tinté.



$6 LHTfREs d’AbIUlard
f.

qui eft au-deffus de foi

,

©u même à fon égal

,

on le nomme le pre-

mier dans i’infcription

de la lettre, mais cela

ne fe fait jamais quand

©n écrit à fes inférieurs,

il faut que ceux qui font les premiers etr

dignité
,
foient auffi les premiers nonu

teponant. Sin auà
tem ad inferio-

.

res
, pra cedune

fcriptionis ordîne

qui procédant re*

rum diçnitate.

xnez.

Mais rien ne m’a é-

tonné davantage que

de trouver une lettre

âuffi affligeante que la

vôtre, dans le moment
que j’attendois de vous

quelque confolation.

Quoi ! des larmes que

vous auriez dû efluver

,

vous les faites couler

avec plus d’abondance,

& vous défotez celle

dont vous étiez obligé

d’appaifer la jufte dou-

leur ! Car y a-t’il ici

une feule perfonne qui

ne s’abandonne au dé-

fefpoir quand elle voit

fur la fin de votre let-

tre, que yotre vie eft

Illud etiam noa

parva admiration

ne fujcepirntts i

quod quibas- con-

folationis remè*

diitm ajferre de*

buifii , defilatio-*

nem auxijii i &
quas mitigare de*

hueras
, excitafii

lachryrnas. Qt*
enim nojirumjîcn

cis oculis audire

poljiti quod circa-

finem Epiftol& po*.

fuifli dicens
5

Quod fi me Do-
migus in manus
inimicorumtra-

didetit, ut me



ï T d’Heloïse.* tÿ
fcilicet præva- en danger,& que vous
lentes interfi- êtes tous les jours fur

cianc , &c. O le point de la perdre

charijfime , quo d’une maniéré fi tragi-

id anima cogita

-

que ? Nous croyez-

fii ,
quod id ore vous donc infenfibles ,

dicerefuftinuifli

?

pour pouvoir lire Tans

Nunquam ancil- verfer des larmes , ces

lulas fuas adeo triées paroles dont

Deas oblivifca- vous vous fervez : Si le

sur 3 ut eas tibi Seigneur me livre à la

JitperJlites rejèr- fureur de mes ennemis »

vet. Nunquam & qu’ils viennent à m af-

nobis vitam il- [affiner , &c. O mon
iam concédât,que Cher , avez vous bien

omni genere mor- eu le cœur de nous ap-

tisfitgravior. Te prendre de fi dures nou-

noflras exequias velles, &c votre main
celebrare, te no- n'a-t’elle point trem-

firas Deo animas blé
,
lorfqu’elle a cou-

convenit cotmnen- ché fur le papier ces

dure , & quas mots accablans ? La
Deo aggregajli

,

pensée a-t’elle pu feu-

ad ipfum premit- iement vous en venir?

tere i ut nulla am- Eft-ce donc ainfi que
plias de ipfis per- vous nous épargnez

, &:

turberis fillicitu- que vous avez pitié de

dine , & tanto notre foiblefie ? N’eft-

letior nos fubfè- ce pas nous donner à

quarts, quantofeA toutes le coup de la

\
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SS Lettre* d’Abeiliard'
curior de noJhrA

Jalute jamfueris*

mort que de nous par-

ler ainfi? Non , non ,

Dieu ne nous abandon-

nera pas jufqu’à ce point, que de nous
faire furvivre à votre perte

: Je l’en con-

jure de tout mon cœur
, & je le prie de

ne nous point lailTer une vie qiii nous fe-*

roit plus infupportable que la mort la

plus cruelle. C’eft à vous à célébrer nos

obfeques ,,c’eft à vous à recommander
nos âmes à Dieu , Sc la juftice veut que
vous remettiez entre fes mains celles que
vous avez affemblées ici en fon nom

,

afin que les ayant vous-même conduites

au Port
,
vous n’ayez plus d’inquiétude

de leur falut
, & que vous vous trouviez

en état de les fui vre avec d’autant plus de
tranquillité

,
que vous ferez comme fur

qu’elles font en pofleffion du fouveraia

bien.

Je vous conjure donc,

mon Cher, de ne nous

plus parler fur ce ton

,

abftenez-vous, s’il vous

plaît ,
de ces fortes de

difeours qui nous tuent

nous mêmes. Ne fom-
mes nous pas déjà aflez

affligées fans augmen-
ter encore notre affli-

Parce obfecro j

Domine , parce

httjufmodi dillU*

cjiiibus miferas

miferrimas fa-

ciasi & ut ip-

fum ejHodcumejws

vivimus ne nobis

auferas ante mot-

tem. Sujfcit diei
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• ET d’HeLOÏSE. 89
malitia fua 3 & éfcion ? Ne nous ôtez

dies ilia omnibus
s

pas ce petit refte de vie

cfms inveniet
,

qui nous foûtient tel—

fatisfecum folli- lement quellemenr, fî

citudinis afferet ce n’eft que vous vou-

omni amaritudi- liez nous faire mourir

ne involuta. avant notre mort. A Marhofd

Quid enini ne- chaque jour fuffit fon 34*

celfe eft , induit mal
, & celui qui ter-

Sencca 3 mala ruinera notle vie cau-

arceflere , & fera de lui -même af-

ante morte vi- fez de douleur &c d’a-

tam perdere ? mertume
,
fans le pré-

venir par une afflidion

anticipée qui nous de-

fole.

Rogas unice , ut Vous témoignez dans
yuocumqtte cafu votre lettre,qu’en quel-

nobis abfèns banc que lieu ou en quelque
vitam finieris ? maniéré que vous ve-
ad Cimitarium niez à mourir , vous

nofirum corpus fouhaitez que votre

tuum adferri fa- corps foit porté chez
ciamus : ut ora- nous

, afin que fa pré-
tionum fcilicet fence nous engage à
nojlrarum ex ajfi- redoubler nos prières

dua tui memoria pour le repos de votre
ampliorem ajfe- ame : Vous nous avez
quarts fruftu?n. donc crû capables de

yit vero quomo- vous mettre en oubli ?

.
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ço Lettres d’Abeillard
Comment une telle do mernoriam tui

penfée a-t-elle pû en- à nobis labi ppjfe

trer dans votre efprit? fufpicaris ?

Mais hélas
J

! ferons- quodorationitem»

nous alors en état de pus tune erit corn*

faire quelques prières? modum
, quando

Le trouble, l’agitation, fimmaperturba*

la douleur , le defef- tio nibil permit-

' poir, nous permettront tet quietnm ? cum
ils feulement de lever nec anima ratio-

les yeux & les mains nis fenfum ,
nec

au Ciel ? Il faut un ef- lingua fermonis

prit tranquille pour retinebit ufam i

prier. Eh
!
quelle tran- Cum mens infana

quillité aurons - nous
,

in, ipfum } ut ita

lorfque la douleur nous dicâ
, Deum ma-

auraôté jufqu’à l’ufage gis irata quant,

de la raifon & de la pacata
,
non tant

parole? L’efprit re- orationibus ipfum-

volté & hors de luy- placabit quant

même.ne fera plus ca- querimoniis irri~

pable que d’irriter la tabit ? Flere tune

colere de Dieu par fes miferis tantum

injuftes plaintes, loin vacabit, non ora-

de pouvoir l’appaifer re liccbit 3 & ta

par d’humbles prières mugis fubfequi

Sc par une parfaite fou- quamfepelire ma-
million à fes ordres, turandurn erit , ut

Tout ce que nous pour- potins & nos cou-

lons faire alors fera de fcpelicnd*.fmus^
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quarafepelirepof- nous abandonner aux

fimus. Qua cim larmes & à la douleur :

. in te noflram a- & au lieu d’être en état

miferimusvitarn, de vous rendre les der-

viveretereceden- niers devoirs, il ne fau-

te neqaaquam po- dra plus penfer qu'à

tcrimus. Atque nous enterrer nous-

utinam nec tune mêmes
,

puifqu’ayant

ufique
*
potfmus ! perdu nôtre vie en vous

Monts tua men- perdant ,
nous ne fe-

tio mors quœdam rons plus bonnes qu’à

nobisefi. Ipfàan- êfre portées en terre.

tem rnortis hujus FaiTe plutôt le Ciel que
'veritas quid

, fi nous y (oyons déjà a-

nosinvenerit,fu- vant que ce trifte jour

tara efi ? Nun- arrive, afin que nous
quam Deus an- ne foyons pas réduites

mat 3 ut hoctibi à la dure néceflîté de

debitum fiuperfii- mourir deux fois.Enfin,

tes perfblvamus

,

mon Cher , nous par-

ut hoc tibi patro- 1er feulement de votre

cinio fubvenia- mort c’eft nous faire

mus
,
quod à te mourir, que feroit-ce

penitus expetta- donc fi cette mort étoic

mus. In hoc ut> réelle & véritable
? Je

nam te pracejfu- prieDieu de ne pas per-

ra^non fiecutura. mettre que nous vous
• furvivions, pour n’être

pas obligées d’^re les témoins de vos

funérailles
,
c’eft à vous à nous mettre
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au tombeau , nous devons vous y pré-

céder &c non pas vous fuivre.

Encore une fois je Parce itaqttc .

Vous fupplie de nous obfecro nobis 3

épargner plus que vous parce itaque uni*

ne faites , en vous ab- c&faltem tua,hu~

ftenant de ces fortes de jufmodi fcilicet

difcours qui font autant fuperfedendo ver-*

d’épées qui nous per- bis
,
quibus,

3 tan-

cent le cœur , & qui quant gladiis

nous, arrachent l'ame mortis.
x
» nofiras

du corps d’une manig- tranfverberas a-

re plus cruelle que la nirnas : ut quod

morùie le fera. Si vous mortern pr&venie

croyez mes Sœurs allez ipfa morte gra-

fortes pour fupporter vins fit.

une fi rude épreuve ,

vous me connoilfez aflez pour être per-

fuadé que je ne la fuis pas. Ayez au
moins pitié de votre chere moitié , &
pardonnez à fa foiblefle & à fon amour.
Un cœur plongé dans ConfeÜus mœro*

la douleur, n’eft plus re animus quietus

capable de vacquer à non eji , nec Deo
Dieu ,

ni de s’âcquiter fincere potefl va*

des exercices où l’état care mens pertur

*

Religieux l’engage. bationibus occu-

Voulez-vous donc fai- pata. Noli , obfe*

re celfer entièrement cro , divinum im*

le Service divin dans pedirefervitium a
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fîil nos maxime notre Eglife
,
après ne

mancipafii . Om~ nous avoir aftemblées

ne inevitabile , ici que pour ces fonc-

quod cim accide- tions toutes divines?

rit^mocroremma- car c’eft aftiirément ce

ximumJicum in~ qui arrivera , il vous

feret » ut fubito continuez à nous par-

veniat optandum 1er de votre mort. On
cjli ne timoré inu- doit plutôt fouhaitter

tili diu ante cru- qu’un malheur qui eft

ciet , eut nulla inévitable, arrive lorf-

fuccurriproviden- qu’on y penfera le

tia potefl. Quod moins. Autrement c’eft

& Poeta bene fe tourmenter à plaifir.

conflderans Deum Car puifque toutes les

precatur dicens : prévoyances fur ce fu-

jet font inutiies,& qu’il

n’éft pas poflîble d’arrêter le cifeau, ni

la cruelle main de la Parque
, * pour-

quoi y penfer avant que ce fatal mo-
ment arrive, finon pour mourir à tous

les momens du jour & multiplier fes

maux à l’infini ? C’eft' dans cette vue

que le Poete adreflbit cette priere à Dieu.

Sic
* Elle fait allufion k la pensée des Poètes qui

Croyaient qu'une Déefe h qui ils donnoient le nom
de Parque , préfidoitkla vie des hommes. Elle en

avait deux autres avec elle , dent tune tirait le fil

de nos jours , l'autre tournait le fufeau > lu trofc

ficme coupoit la trame,
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Luca Sit fubitum quodcumqtie paras , fit cttca futun

^ Mens hominum fati. Liceat fperare timenti .

Monarque tout-puiflant qui conduis les Hu-

- mains

,

Pourquoi nous laifles- tu lire dans tes defleins.

Prévoir notre infortune , aller à fa rencontre.

Et fentir ta vengeance avant qu’elle fe montre?

Cache un peu ton courroux
, & permets feule-

ment

Qu’il tonne 8t qu’il foudroyé en un même mo-

ment ;

AfTouvis ta rigueur , mais îiifpends tes menaces*

Et lailTc-nou* fentir , fans hâter nos difgraces.

Sans aller vainement chercher dans l’avenir*

Et de quoi te vanger, & de quoi nous punir*

Mais hélas
!

quelle Quid aittem te

efperance me peut-il amijfojperandum

relier quand je vous au- mihifupcreft? aut

rai une fois perduîPùis- quœ in haepere-

je fouhaiter de demeu- grinatïone cauja

rer encore unfeulmo- remanendi 3 jtbi

frient dans cette vie, nullumnijitere-

lorfque celui qui en fait medium habeam,

toute la douceur n’y fe- & nullum aliud

ra plus ? De tous les in te nifi hocip-

plaifirs que vous pou- fum y quodvivis

viez me procurer
, je 'mmbm de terni*,
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ht aliis volupta- n’en ai plus
,
que celui

tibus interdiciis

,

de fçavoir que vous vi-

ctii nec pr&fen-, vez*encore. Topt autre

tia ma concejfum m’eft interdit
,& jeTuis

eftfrui, Ht quan- 'réduite à cet excès d’in-

doque ?nihireddi fortune que ne pouvant

valeam? plus jouir de votre ai-

mable préfence
,
je fuis

fcparée de moi-même, & je ne me trouve

p’us là où. je fuis encore.

O fifasftdici Oferai-je le' dire , ô
crudelem mihi grand Dieu ! vous m’ê-

per omnia Deû ! tes cruel au de là de

O inclementem l'imagination.O la plus

clememiam ! O dure & la plus infup-

informnatamfor- portable de toutes les .

trnam! qux jam deftinées ! ô impitoya-

in me univerfi ble fortune qui a lancé

conaminisfuitela contre moi tous fes

in tantum con- traits les plus enveni-

fumjit y ut quibus mez ,& qui m’a perfé-
'

in alios feviat cutée jufques à cet ex-

jam non habeat ! cès , quelle s’eft mis
Plénum in me hors d’état de pouvoir

pharetram ex- nuire à personne. Non ,

haH{it y Htfruftra non
,
mottels n’appré-

jam alii bella e- hendèz plus rien de cet-

jus formident. te cruelle ,
elle a épuisé

Nec fi ei adhuc cotre moi fon carquois,

telum aliqwdfn- elle a décoché toutes
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fes flèches contre mon perejfet , locumitt

coeur j & s’il lui en re- me vulneris in-

ftoit encore quelqu'une veniret. ZJnum

elle ne trouveroit pas inter tôt vulnera

où pouvoir la placer metitit
, nemortt,

fur moi
,
toute Heloïfe fupplicia finiam.

n’étant plus qu’une Et cuminterime-

playe i & au milieu de re non cejfet , in-

tant de douleurs > elle teriturn tamen

poufle fon inhumanité ejuem accélérât ,

jufqu’à empêcher la timet. O me mi-

mort de venir mettre ferarum miferri-

lin à mes foufFrances. mam ! infelicium

Elle me tue tous les infelicijjimam ,

jours
,
& cependant el- qna cjuanto uni~

. le craint de me faire verfis in te fœ-
mourir. Malheureufe minis prdatafu-

que je fuis ! Ne fuis-je blimiorem obti-

ns la plus miferable nui gradum , tà~

de toutes les mifera- to bine proftratet

blés. Eh ! de quoi m’a graviorem in te

fervi d’avoir été la plus fœntinis pr&lata

glorieufe de toutes les fublimiorein ob-

femmes qui font au tinui gradum y

monde, paiM’hoiineur tanto bine pro-

mue j’ai eu de vous a- firatagraviorem

voir pour époux, finon in te & in me
pour éprouver dans la pariter perpejfa

fuite un plus tragique fumeafum!Qua-
fort en vous perdant y to quippe altier

afcendemii

Digitized by Google



et d’HeloÏse. 97
«nfbendentis gra- paifque la chute eft

dus 3 tanto gra- d’autant plus terrible

,

<vior corruentis qu’on tombe d’un rang

- eafus. Quam mi- plus élevé. C’eft ainfi,

hi nobilium etc cruelle & impitoyable

fotentiumfœmi- fortune , que tu t’es

narum fortuna ,oüée de méi. Tu ne

tinquam prapo- m’as élevée au défias

nere potuit aui de toutes les femmes
aquare ? Quam les plus riches , les

denique adeo de- plus puifiàntes Sc les

jecit & dolore plus qualifiées du mon-
conficere potuit / de

,
qui regardoient

Quam in te mihi moa bonheur avec

gloriam contuliti des yeux de jalou-

Quam in tejnihi fie
,
que pour m’abaif-

ruinam intulit i fer enfuite au def-

Ouam mihi ve- fous de toutes les plus

hemens in titrais miferables. Hélas !

que partem exti- quelle étoit ma gloire

tit
,

ut nec in lorfque je vous pofie-

bonis nec in ma- dois
, & quelle eft à

lis modum ha- prefent ma difgrace,

buerit ? Qua , ut vous ayant perdu ï

me mi/èrrimam Tout a été exceflïf en
omnium faceret 3 moi, & ma bonne. &
omnibusantebea* ma mauvaife fortune :

tiorern ejfecerat
.

je n’ai éprouvé aucune

Vt cum quanta médiocrité ni dans l’u*

perdidi penfa-
j
ne , ni dans l’autre

;
&:

Tome /. H
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û j’ai été. la plus heu- re?ti , tanto int

reufe de toutes les fem- majora confiant»

mes , ce n’étoit que rent lamenta $
pour devenir enfuite la quanto me majo~

plus infortunée de tou- ra opprejferant

tes ,
afin que venant à damna ;& tante

faire réflexion à la grâ- major amijfvrum

deur de ma perte, je ne fuccederet dolor
9

pufle pas trouver aflez quanto majorpof-

de larmes pour déplo- fejforum pracejfe-

rer mon malheur
, & rat amor 3 &

que le fouvenir des fumma volupta-

joyes& des plaifirs que tis gaudia funu
j’avois goûtés avec vous ma mœroris ter-

m’accablât de douleur minaret triftitia,

& d’amertume , en

m’en voyat privée tout

d’un coup lans efpe-

rance de retour.

Pour me rendre cette Et ut ex injuria

playe plus fenfible, major indigna-

tous les droits de i’é- tioforgeret , om-
quité ont été violez à niainnobis aqui-

notre égard : car dans tatisjura pariter

le temps que nous nous funt perverfa.

étions livrez à tous les Dum enirn JdlU

-

defirs déréglez de no- citi amori
s
gau-

tre cœur , & que nous diùfrueretnur,

&

ne penfions qu’à goû- ut turpiore , fid
ter les douceurs d’un exprejftore vqcq*
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buloutar, forni- violent amour , la ju-

cationi vacare- ftice de Dieu nous a é-

7nns , divina no- pargnez , & nous a lai£

bis feveritas pe- fez en paix
;
mais du

percit. Vt autem moment que nous a-

illicua licitis vons rectifié cette con-

çorrexmus , & duite par le lien facré

honore conjugii du mariage ,
la main

turpitudinemfcr- de Dieu s’eft appefan-

nicationis operni- tie fur nous, & celui

mhs 3 ira Domi- qui nous avoic foufFerc

ni manum fnam fi long-temps dans le

fuper nos veke- déréglement n’a pû
menter aggrava- nous FoufFrir dans un
vit 3 & imma- état faint & innocent.

culatum non per- O Dieu ! où eft donc
tulit thorum

,
qui votre juftice ?

dlu antefujlimie-

ratpollutwn.

Deprehen/is in Un homme qui auroit

quovis adtilterio été furpris en adultéré,

virish&cfatisef- auroit pû à peine être

Jet ad vindiftam puni de la maniéré dot
poena quant per- vous l’avez été. L’in-

tttlijli. Qmd ex nocence du Sacrement
adulterio prome- vous a procuré ce que
rentur alii id le crime procure jufte-

tucx conjttgioin- ment aux autres ; &
carriJHjperqmd votre légitime époufe

jam te omnibus a été caufe qu’on vous

Ez
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a fait un outrage que
les femmes adultérés

attirent ordinairement

fur leurs galans
j & ce-

la dans le temps que
nous vivions plus cha-

ftement qu’on ne vit

communément dans le

mariage. Bon Dieu !

quel renverfement de

juftice ! Car fouvenez

vous en
,
mon Cher

,

hélas,! puis-je l’oublier?

,

ce malheur arriva lors

que m’étant retirée par

vos ordres à l’Abbaye

d’Argenteuii
, j’y mer

nois quafi la vie d’une

Religieufe
,
tandis que

vous étiez tout occupé

à Paris à conduire vos

cçoles
, & à y donner

des marques de votre

profonde érudition.

Ainfi étant féparez l’un

de l’autre pour un tems
j

vous
, afin de vaquer

à un-emploi qui eftfaint

de lui - même
j
moy.

fatisfecijfe confi-

debas injunis.

Quod forment(h

ribus fuis adul-

téra 3 hocpropria

uxor tibi contu-

lit. Neccumpri

«

finis vacaremus

voluptatibus 3fèd
cum ja?n ad tem-

pusfegregati ca-

flius viveremus

,

te cjnidetn Pari

-

fis Scholis pr<&

-

fdente , & me ad

imperiityn tuum

Argenteoli cum

SanÇlimoniali-

bus converfknte.

Divifs itacjuefc
nobis adinvicem "

ut tu fudiofus

Scholis
,
ego libe-

ria; orationi fi-

vefacra leclionis

méditations va-

carem i & tant*,
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fanftius pour m’avancer dans

quanto caftius de- l’étude des faintes let-

gentibns 3 foins très, nous menions une
in corvore Inifti vie innocente , & d’au-

qnoddno pariter tant plus agréable à
commijeramus. Dieu qu’elle étoit plus

Soins in pœna chafte. C’eft nean-

ftiijli 3 duo in cul- moins dans ces circon-

fa :& qui minus fiances , capables d’at-

debueras 3 totnm tirer fur nous toutes

pertnlifli. fortes de bénédi&ions,

que le malheur que je

ne puis aflfez déplorer eft arrivé. Nos
fautes palTées font venu fondre tout

d’un coup fur nous pour nous accabler -

y

vous avez feul porté la peine de deux

coupables , & quoi que vous le fuffiez

moins que moi
,
puifque vous aviez dé-

jà fi amplement latisfait à tout ce qu’on

pouvoit exiger de vous , vous feul avez

été puni. /

Quanto enim Après qu’un homme
amplins te pro de votre mérite s’étoic

me humiliando abaiffé jufqu’à m’épou- > ,

fatisfeceras , & fer
j
après que vous a-

me pariter & to

-

viez fait l’honneur à
tum genus meum ma famille d’entrer

fnblirnaveras j dans fon alliance
, ne

tanto te minus devoifc<lIepas être plus

tarnapnd Denm) que fatisfaite pour Le

EJ
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paffe ? Dieu l’étoic , fa

juftice femhloit avoir

perdu fes droits fur

nous j 6c ces exécrables

traîtres ne l’étoient

pas encore. Ne fuis-

je pas bien malheu-

reufe de n’être venue

au monde que pour ê-

tre caufe d’un crime fi

énorme ?. Faut-il donc

que les plus grands

hommes périlfent tou-

jours à l’occafion des

femmes, & qu’elles ne

foient
,
pour ainû dire,

fur la terre
,
que pour

leur perte
! Je ne m’é-

tonne plus que le S. Efi.

prit avertirte fi fouvent

les hommes d’éviter la

compagnie des femes :

carc’eft dans cette vue

qu’il eft écrit : Ecoutez.-

moi , o mon fils , rendez,

vous attentifaux paroles

de ma bouche s. que votre

Prov. efPrit ne fi laiJfe Poim

7.24. emporter dans fies voyes

d'une femme , & ne vous

quam apttd Woi

proditores obnoa

xhirn pœn& red-

dideras. O me
miferam intanti

ficeleris caufiapro->

genitam.IOfiurr^

rnam in viros

fiummos & con-

fiustam fœrnina-

rum perniciem !.

Hinc de muliera

cavenda ficrip~

tum eft in Pro-

verbiis Nunc
ergo , fili

, audi

me
, & attende

verbis oris mei*
Ne abftrabatur

in viis illius.

mens tua , neqj.

decipiaris fe-

mîtis ejus.MuU
tos enim vulne-

ratos dejecit, 8c
fortiflimi qui-

que interfeâii

funtab ea. Viac

inferi domus
jus penetran-
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tes in inferiôra

f
égarez. point dans fls

vnoxùs . Et in Ec- [entiers : car elle en a
ehfiafle. Luftra- blejfé & renverfl plu-

vi univerfaani- fleurs 3 & elle afait per-
mo meo

, 8c in- dre la vie aux plus forts.

veni amario- Sa maiflon efl le chemin

rem morte mu- de l’enfer quipénétre jufl
lierem, quæla» ques dans la profondeur

queus venato- de la mon. Et ailleurs : Ecelef.

rum eft
, & fa- Mon efprit a porté fa 7.

gêna cor ejus. lumière fur toutes chofes ,

Vincula enim pour flavoir les raiflns

funt manus e- de tout & j’ai reconnu

jus. Qui placet que lafemme efl plus a - .

Deo
, effiigiet mère que la mort

, &
eam. Qui au- quelle efl le filet des

tem peccator ehajfeurs > que [on coeur

eft , capïetur ab efi un rets 3 & que fes
I mains font des chaînes.

Celui qui efl agréable à
Dieu fl fauvera d'elle $

* mais le pecheur s’y trou-»

vera pris..

Prima flatim En effet, ne voyons--
vtulier de Para- nous pas que dès le
difi virum cap- commencemctdumon-
tivavit 3 & quoi delà première femme Gcn. fl
eidDomino créa- a été caufe que l’hom-
ta fuerat in au- me a été chafTé du Pa-
xilitm 3 infltm- radis. Une perfide Da-
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luâic.
a va“icu feu- mum ei converfa

16.
*
le ce genereux Naza- eft exitium. For

-

réen , dont la na (Tance tifiimum ilium

même avoit été annon- NazAremtm Do-
cée par un Ange

;
elle mini & Angola

l’a trahi
,
elle l’a livré nunciante con

-

à Tes ennemis, qui a- ceptumDalilafio-

près lui avoir arraché l^fuperavit s &
Ibid. les yeux l’ont réduit à eum inimicispro-

la malheureufeneceffi- ditum & oculis

té de périr Tous les rui- privatum ad hoc

nés dont il les a acca- tande dolor com-

blez. Le plus fage de pulit »utfipari-

3» Reg> tous les Rois a été, pour ter eum ruina ho-

ll* ainfi dire, enforcelé par finira oppriment.

une femme qu’il avoit Sapientijfimum

éppufée. * Elle Ta jetté omnium Salomo-

dans cet excès de folie nem * fila quant

...... * fl*

* Jz>uoi qu'on dîfe communément que les femmes
ont débauché le coeur de Salomon , Çy qu'il entrete-

nait fept cent Reines 3 & trois cent concubines 3 lef-

quelle s étant prefque toutes païennes & étrangè-

res obtinrent de lui des Temples (S des Autels pour

les fauffes Divinité^ qu'elles adoroient. Cependant

il eft vrai que ce fut la file deTharaon 3 Roi d'EJ

gypte , qui après avoir épousé Salomon , corrompit

fon coeur } & fut la première qui le porta à l’idolâtrie.

Les complaifances qu'il eut après pour fes autres

femmes , ne furent que des fuites de, fon premier

défordre. Ainft Heloife a raifon de n attribuer fo$

malheur qu'à me feule femme,
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/rfc* copulaverat que d’adorer de faufles

mulier infatùa- Divinitez,&de devenir

vit 3 & in tan-* idolâtre ,
lui que Dieu

tant compulit in- avoir choifi pour lui bâ-

faniam , ut eu?n tir un Temple, après

qttem ad œdifi- avoir refufé cet hon-
candttm JïbiDo- neur à David

,
quoique

minus tjsmplum ce fut un Prince félon

elegerat
, pâtre fon cœur : l’amour dé-

ejus David
,
qui fordonné d’une femme 1

juflus fuerat 3 in lui a fait abandonner le

hoc reprobato , culte du vrai Dieu, de
ad idololatriatn ceDieu dont il avoir dit

ipfa ufquc in
fi- & écrit de fi belles cho-

nem vita dejice- fes
j
de ce Dieu dont if

ret 3 ip/o
,
quem avoit relevé la gloire-

tamverbis quant avec tant de magnifi-

fcriptis pradica- cence
;

il l’a méconnut

bat atque docem par un aveuglement dé~

bat , divino cul- plorable jutqu’au der—

tu dereliclo. Job nier* foupir de fa vie. *

Job»
* Il efl vrai que faint lerome y faint Ambroife -

faint Hilaire 3 faint Epiphane , & même S. Thomasy
71e doutoient point du faint de Salomon ,& ajjiu cntr

qu’il a fait pénitence avant de mourir. Cependant

faint Grégoire , faint Profper d’Aquitaine , faint

Eucber 3 1* ventrable Tlede , & plujieun autres

Veres font d’un fentiment contraire , appuyéx, fur

tette raifon » que fi ce Prince avoit fait penitence

(Ecriture Sainte enferoit mention, & quepuifqu elle

parle de fes mérités (fi de fes vertus avant qu’H fe.

E*
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2. J°b * malgré toute fa fanïïijfimui in u£

fainteté , a penfé fuc- xore noyiffimam

comber à la tentation atque gravijji*

d’une femme qui vou- mam fhJUnmr
loit l’engager à s’élever ptignam > qtt& e

»

contre Dieu & à blaf- ad maledicen-

phêmer fonfaintnom. dmn Deo JHmu*
Il a eu befoin de tou- labat, Et calli-

tes fes forces pour fe dijjimus tempta*-

fiautenir contre une fi tor hoc optimt

dangereufe attaque ; noverat ' qttotE

aufli le démon la lui fapitts expertm

avoit-il refervée pour fuerat i virorum

la derniere ,
comme la videlicet ruinam

plus capable de le ter- in uxoribus effet;

raflfer & de le vaincre
5

facillimam..

fi toutes les autres é-[

toient inutiles; perfuadé que cequ’il n’à^

voit jamais pû faire par toutes fortes de*

, - moyens ,
il en viëndroit àbout.par l’ar-*-

tifice d’une femmc.-

fut laifié pervertir par lesfemmes , elle n aurait pas*

caché l'article defa converfion 3 non plus qu elle n'w -

blie pas à rapporter fes crimes (3 fes excès. Outre

eue Dieu l'avait menacé exprefiément d'une repro -

bâtion éternelle 3 par la bouche de fon pere David a ,

s'il était affe^malbeureux que £abandonner le culte

du vrai Dieu » Si ai^cctn derclicjucri* cura projicicc

te in æternun?. I. Parâlip. c. v8. Ce quifuffii pùüib

«utarifer la pensée d'Helotfe%:



ST b- HÉ lo ï ri. ' rc?
• Qui denique / Sa malice s’efl: éten-

Gtiarn ufque ad duc jufques à nous.

nos- confuetam N’ayant pu vous ter-

cxtendens malt- rafler par l’amour ille—

piam , quem de gitime qu’il vous avoit

fornicatione Jler- infpiré,il vousafolli-

nere non potuit > cité- au mariage afin de-

de conjugio tem~ vous prendre dans le fi--

j

ptavit : & bono let qu’il vous avoir-

male eft ufus, qui tendu
; & après que

tnalomaleminon Dieu lui avoit refufé

cjl per?mjfitf.. la permifîlon de fe fer-

’ vir de notre défordre'

pour nous perdre
, il lui a accordé celle-

de faire un mauvais ufage d’une bonne
ehofe , fe fervant de notre mariage pour
faire commettre un crime qu’on ne'

peut affez punir. -

. Dcofaltem fit- Il eft vrai que j’ai

per hoc grattas

,

cette confolation , de

qtiod me ille , ut j’en rends grâce à Dieu,,

fiipra pojitas fœ- de ce que je ne me fens?

minas in culpam point, coupable de ce :

ex confenfu non crime, & que cet efptït

traxit 9 quamta- de tenebres par toutes^

me» in caufam fes féduébions n’aucoic

commijfa malitia jamais pû me- faire:

§x affetttt con- canfentir à quelque

•sertit, Sed &fi chofe qui vous fût pré-*

fwget animant jpdiciable , comme il- ar
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fait à l’égard de toutes 'meum innoctntU}

les autres femmes dont I nec hujus reatum

je viens de vous parler, fceleris confenfut

quoi qu’il fe foit fervi incurrat rpecca*

de moi comme par oc- ta tamen malta
cafion pour executer le pracejferunt, qu*

mauvais deffein qu’il me penitus im-
avoit conçû cotre vous: munetn ah hujus

mais, fi mon innocence reatu fceleris ejf&

fur cet article me rend nonftnunt. Quoâ
excufable devant Dieu videlicet diu an•*

& devant les hommes, te carnalium il-*

je reconnois neanmoins lecebrarum vo*

que. tous mes pechez luppatibus fer*

pa(Tez vous ont pu atti- viens 3 - ipfa tune

rer cette difgrace* Oui menti quod nune

js’ai mérité tout ce que pleEtor
, & pra~

je fouüFre à prefent
, & cedentium in met

puifque j’ai fervi à vo- peccatorum fè
-

tre péché ,
il ert: jufte quenüa merittp

que j’en porte la peine faiïa-funtpœna.

par le déchirement de Etiam malts ini»

cœur où je me trouve, tiisperverfus tm-

Notre union étoitfain- putandus ejlexis-

te & innocente
,
je l’a- tus, Atyue uti

*

Yoüe ^ mais elle avoit nam hujus pra-

mal commencéj&Dieu cipue commiffi

punit fouvent une con- dignam agere

«fuite régulière en ap- valeampœmten* -

parence x lorfqu’elle a tiam
r

ut poen^
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* i/o ? s i: rcf$

Mi tH& vnlneris eu de mauvais com-
illati ex longa mencemens. FaiTe le

' faltem pœniten- Ciel que j’en, puilfe fai-

tia contritione re une véritable péni-

vicemquoqttomo- tence
, & que la" Ion-

" do recompenfare gueur de mes maux ait

qttearn : & qnod quelque rapport à ce

tu ad horam in que vous avez foufFert

corporepertulifti, dans l’outrage qu’on

ego in omni vita
,

vous a fait
,
je me croi-

ut itifimn eft , in rai foulagée
,
quand je

contritione men- pourrai partager avec

tis fufcipiam> & vous la peine dûé à un
hoc tibi faltem péché dont nous fom-
modo^finonDeo, mes également coupa-

fatisfaciam. blés, fi ce n’eft que je

la fois plus que vous ,,

pour n’avoir pas aflez refifté à vos foi-

licitations : mais j’en ferai
,
ce me fem*-

tle afFez bien punie, fi au lieu d’une

plaie d’un moment qui vous a été faite,

j’en endure une dont la douleur ne finira

qu’avec ma vie , & qui me fera d’autant

plus fenfible qu’elle fera plus intérieure.

Si je ne fatisfais pas à Dieu par cette

efpece de penitence
,
j’aurai au moins la

confolation de fatisfaire à ce que. je

vous dois pour avoir été caufe de l’ou-

trage que vous avez foufFert , &: l’amer-

tume dont vous me verrez toute pér^
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trée fera pour vous un gage de mon in-

nocence , & de la part que je prends &
juftement à votre infortune.

Pour ne vous rien ca- Si enim ver*

cher * ici de mes plus miferrimi met a*

fecrettes penfées
,

je nimiprofitearin-•

vous avouerai ingénue- firmitatem 3 quai

ment que je ne crois pas pœnitentia Détint

pouvoir iatisfaire à la placare valeam

juftice de Dieu par au- non invenio , que

cune pénitence ,
puif- fuper hacfemper

qu’au lieu de l’appaifer injuria fumm&
par une humble fou- crudelitatis arm

million à toutes fes vo- guos& ejus dif-

lontez
,
je ne fais que penfationi con-

Pirriter de plus en plus trariamagiseum

par laréfiftance que j’y ex indignation$

apporte
,
par mes mur- offendo , quam ete

mures continuels, par pœnitentia fatitm.

mes plaintes
;
oferois- faftionc mitigo

^

je le dire, par mes 4?laf- Quomodo etiant

phêmes :
puifque je ne pœnitentia pec-

celfe de l’appeller in- catoruni dicitur ».

jufte ,
de le taxer de quatacunque fit

cruauté , & d'appeller corporis affliftio »

; fi

* Le lefteur fe fouviendraque c'efl ici me?e--

mtente qui va parlera fort Vircffeur^ (3'luicon-

feffet’ dans tamertume de fon ame , l eta( déplora*

kle Quelle fe trouve 3 & dont ellegsmit
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i mens adhac ip- la mort à mon fecours ,,rampeccandire- pour me délivrer des
tinet -volantate , peines qu’il me fait en-
& prifiinis &f~ durer. De quelque ma-
tuât defïderiis ? niere qu'on afflige fort

Facile quidemeft corps par les veilles,,

éfuemlibet confi- par les jeûnes, 8c. par
Undo peccatafe- toutes les autres ma-
ipfam accufare , cérations |qué la péni-

*

aut etiam in ex- tence met en ufage , il-

teriorï Jatisfac- elt certain que rien de-

tione corpus ajfli- tout cela n’eft capable.

gere» ififficilli- de fatisfaireàDieupour
7nnm 'vera eji à les pechezqu’on acom-
dejïderiîs tnnxi- mis contre lui

,
tandis

marum volupta- qu’on retient encore la

Tumavellereani

-

volonté de pecher', &
•a»ww. 'Onde & ,que -le cœur n’étanc:

werito'fanthis
:
point touché de regrec

3ob cum prami- foupire après les vains-

Jffit , Dimittam plaifirs qui l’ont occii-

adverfum me ,pé. Ce ireft pas une
eloquium meü, chofe fort difficile d’ou-

idefl laxabo lin- vrir la bouche pour
guam, & ape- confefler fes fautes, ni
riam os per con- même d’affliger fon

feffmem in pec- corps par quelque pé—
catorwm meoru?n nicenceexterieure:mais

tccnfatione
:fia- -de retirer fon cœur d’u-

pim adjmwit

,

ne 'violente, attache^
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d’étouffer une flamme

jfecrette qui vous dé-

vore
,
& cependant qui

vous plaît ,
de domp-

ter une paflion cimen-

tée & foutenue par tout

ce qui eft capable de

faire plaifir ,
de repri-

mer d’ardents defirs qui

vous emportent & qui

vous charment, de ban-

nir de fon efprit l’a-

,
gréable idée d’un com-
merce qui vous -a au-

trefois enchanté , &: de

ne plus trouver que

de l’amertume dans ce

qui vous a plû,& qui

vous plaift encore :

voilà ce qui eft difficile,

& ce que Dieu nean-

moins exige d’un cœur
pénitent. C’eft pour-

quoi le faint^homme

Job après avoir dit:

Loquar in ama&
ritudine anima?

meæ.Quod Bea*

tusexportent Gre-

gorius j Sunr,
inquit , nonnui-
li, qui apertis

vocibus culpas

fatentur , fed

tamen in con*

feffione geme-
re nefciunt , Se.

lugenda gau-
dentes dicunt.

TJnde qui culpaf

fuas deteftans lo-

quitur , reflat ne~

cejfe eft ut has in

amaritudineani*

ma loquatur 3 Ht

hac ipfa amari-

tudo puniat qui-

quid lingua per

mentis judicium,

accufat.

C’eft-à-dire j

apres

I*,iOrJe laijjerai parler ma
langue contre moi- même
j’ouvrirai la bouche pour confeffer mes
pechez , & je m’accuferai moi-même de

gies fautes
, ajoute aufli-tôt : Je parlerai



*

ST d'Heioïs!; ïi£ m
tetris Famertume de mon ame, Ce qu’un Gréü
grand Pape voulant expliquer davanta-/. p.

ge , dit fort à propos : » Il s’en trouve « MoVt e
>

beaucoup qui n’ont pas de peine à s’a- cr ££
vouer coupables , & à eonfeffer leurs « Us „

pechez , mais ils ne fçavent ce que «

c’eft que de gémir en fe ccmfeflant/& «

ils racontent comme une chanfon,ou«
corne qiielqu’agréable hiftoire,ce qu’ils«

ne devroient dire que la larme à l’œil, «

& le cœur pénétré de douleur
;
il ne <t

fuffit donc pas , ajoute ce faint Pontife, <*

de eonfeffer vos pechez
,

fi en même «

temps vous ne les confelfez dans l’a-

«

mertume de votre ame , afin que cette «

amertume puniffe ce que la langue «

conduite par la raifon accufe deyant «

Dieu & devant fes Miniftres. «

Sed hœc quidem Cependant rien n’eft

«maritudo vera plus rare que cette a-

fenitentia, quam mertume de cœur &
Tara fit beatus cette véritable contrit

diligenter atten- tion qui fait l’effentiel

dens Ambrofiùs : de la pénitence. Saint

Facilius, inquitj Ambroife qui avoitune

inveni qui in- grande expetience dei.de Pce*,

nocentiam fer- toutes ces chofes ,
a-wfr. c%

avérant
,
quâ voue lui-même qu’il a I0» *

qui pœniten- plus trouvé d’ames qui

xiam egerunt, euffènt confervc Tin*
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nocence de leur Bap- In tantum veŸ*

teme, qu’il n’en a trou- UU » quas pari-

vé qui après l’avoir per- ter exercmmus >

due, fe fuflent relevez amantium volu-

par une fincere peni- ptates dulces mi-

teriez, A mon égard, hi fuerunt » ut

hélas 1 que j’en fuis é- necdifcipleremi-

loignée !. Les plaifîrs hi, me vix À me-

que nous avons autre* moria labi pof-

fois pris enfemblem’ot fnt. Qmcunqut

été h agréables , & ont loco me vertam >

fait une fi douce im- femper fe oeulis

preifion fur mon ame ,
meis cum fuis in-

que loin de me déplaire gerunt defideriis*•

à préfènt, comme je le Nec etiatn dor-

fouhaiterois ,
je ne puis minai fuis ilia•

pas même en effacer le fonibus parcunt*

fouvenir de mon efprit..

En quelque lieu que je me trouve , l’i-

dée s’en préfente toujours à mon ima-

gination avec dès charmes qui féduifent

mon cœur. Ces agréables fantômes ne*

me donnent pasmême de quartier du-

rant la nuit, ils viennent troubler mon
repos , & quoi qu’ils ne me préfentenc

que des ombres
, j’y trouve encore de

véritables plaifirs.

J’aurois quelque ef-
|

Inter ipfaMif.
pece de confolation Ifarum jblemnia »

s’ils me laifloient txan- J nbipmtr ejfi de*
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het oratio » ob- quille durant le refte

fcaena. earumvo- de la journée: mais dans
luptatum phan- le temps le plus faint

,

tafmata ita fibi durant les divins Offi-

penitits miferri- ces
,
durant? la célébra-

rnam captivant tion même de nos plus

animam 3 uttur- auguftes myfteres je

pitudinibus illis veux dire durant la

magisquamora- Méfié, ou Tefprit de-

tionivacem.Qua vroit être tout occupé
cmn ingemifcere de Dieu, où la priera

debeam de com- devroit être pure 5c

mijfis y fnfpiro fans diftraétions ,, ces

potins de amijfis_ idées importunes me
perfecutent & me ré-

duifent à une telle captivité , qu’il ne
m’eft plus poflible de penfer à autre

choie > 8c cependant au lieu d’en gé-
mir, comme je le devrois, il mefem-
1>le que toute ma peine fe réduit à re-

greter de n’être plus dans un état où j£
paille goûter ces faux plaifirs..

Nec folwn qua Je me plains dé la vi-

egimus
, Jèd loca vacité de mon imagi-

pariter& tempo- nation
,
qui eft fi gran-

• ra yinquibus hac de
,
qu’elle me dépeint

egimH! 3 ita te- jufqu’aux moindres cir»

cm nojîro infixa confiances de nos a-*

font animo 3 ut mours , les temps les

in ipjismnia te- lieux y les perfonnes*
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leur air

,
leurs geftes

, cura agam
, ée

leurs difcours
, tout eft dormiens etiam

fi parfaitement impri- ab his quiefcam.

mé dans mon efprit

,

qu’il me fembîe y être encore
, &• que

tout cela fe pafle effeaivement entre

nous , non-feulement lorfque je dors

,

mais même lorfque je fuis éveillée.

Croiriez-vous que la NonnHnqtiam
violence de cette pdf- & ipf0 motu cor-

lion eft fi extraordinai- poris antmi met

re
j
qu’on connoît fou- cogitationes de.

vent au dehors ce qui preheadütHr^ec

fe paftedans le plus fe- à verbis tempe-

cretdemon cœur.Cer- rans improvifis.

tains mouvemens du Overe me mife.

corps qui m’cchappent ram , & Ma car.*

fans y penfer, certai- quefiione
.
pe-

rtes paroles quejepro- mifeentis animro

nonce fans réfléxion, dignijfimam!\xi-

me trahilfent , & dé- felix ego ho-
couvrent le défordre molquismeli-
de mon ame. * O que je berabit de cor-

pore

* Il eft aisé de connaître par tout ce récit
fi bien

tirconfiancié que fait Heloïfe s combien ellefoujfroit »

& combien elle meriioit , puifque tous ces mowve»
mens étaient involontaires , qu ils lui deplaifoientj

& quellefoubaitoit fi ardemment d'en être délivrée.

On y voit encore la. delicatejfe defa confidence qui lui

faifoit apprsbender (Cofenfer Vicu dans ces violette

(
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(*ore mortis hu-

jus ? Vtinairt &
fjModfequitur ve-

raciter addere

queam ! Gracia

H e l o ï s !. iif
fuis à plaindre ! Y en
a-t-il une feule au mo-
de à qui ces gémifle—

mens du grand Apôtre
conviënent mieux qu’à

moi.

tes agitations , quoique fa volonté n’y eut point de
part 3 (fi qu’elles fujftnt l’effet d’un temperamment

vif& fanguin , et une imagination prompte péné-

trante ,& d’une grande jeuneffe. Enfin ony voitfa
profonde humilité 3 en s’accufant ainfi à fon Direc-

teur& à. fon Supérieur de toutes ces foiblefies > qui 3

naturellement font rougir , (fi que les filles fur- tout

ont tant de peine à avouer , même à confiefie , par
me certaine honte qui leur efl naturelle. Les gtmïfi-

femens de fion cecur qu’on ne peut pas reconnaître

dans fies paroles , font voir qu’elle combattoit la

tentation , & qu’elle étoit fidele k T>ieu dans ces

rudes épreuves. Ainfi » loin d’en prendre fujet de

fie mal édifier 3 & de la regarder comme une per-

fonne qui eût le cçeur corrompu 3 (fi qui fe fut

livrée à toutes les pajfions honteufies 3 comme quel-

ques Ecrivains peu experimente^dans les voyes in-

térieures 3 cn ont jugé 3 elle ne mérité que des louan-

tes j ou du moins de la compajfion. Autrementune

fiainte Catherine de Sienne ,& tant d’autres Saintes ,

qui , durant toute leur vie ont eflé tourmentées de
Us cruelles tentations , (fi d’une maniéré encore

plus violente qn’Helotfe ne l’eftoit 3&e meriteroient

pas tefiime qu’on fait de leur vertu 3 même fur cet

article. Saint ^iugufiin 3 long-tcms aprèsfa couver-

fion 3 reffentoit encore toutes ces foib/effes , & fe

trouvoiidans le même état 3 qu’Heleifè dépeint ici (i

naïvement. Voyez ce qu’il en dit dans fes Coa-
fefljioas, Jiv, ip, ch, jo. . . ...
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ïi8 Lettres d’Aeeixxart»
Dei per Jefum
Ghriftum Do-
minum noftrîu

moi ,
Malheureux que je

fuis , <7#* we délivrera de

ce corps de mort ? Fafle

enfin le Ciel que ce qui

.

fuie me convienne aulîi ,
s accom-

plilfe quelque jour en ma perfonne : Ce

fera la grâce de Dieu parJefus-CkriJl No-

tre Seigneur.

Cette grâce , mon
Cher & bien - aimé,

vous a heureufement

prévenu par fes chari-

tables rigueurs. Une

feule incifîon qu’elle a

permis qu’on fit fur vo-

tre corps
,
a guéri une

infinité de playesde

.votre ame ce qu’on

regarde dans le monde

comme le plus grand

malheur, & la fuite du

courroux & de 1 indi-

gnation de Dieu ,
eft

dans la vérité le plus

grand effet^de fon ;a-

mour, puifqu’il vous a I

délivré par là en un moment de cette

malheureufe paflion qui me fait une fi

longue & fi cruelle guerre. Il en a agi

en votre endroit compie un charitable

Hic te gratia »

chariffime , pra-

venit , & ab bis

tibi flimulis ttnx

corporis plagA

medendo multas

in anima fana-'

vit * & in que

tibi amplius ad-

verfariDeus cre

-

ditur 3 propitior

invenitur. Mort
quidem fidelijft-

rni medici 3 qui

nonparcit dolori»

utconfulat falu*

ti.
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et d’H e l o ï s E. ïîÿ
Médecin qui ne fe foucie pas de faire

crier fon malade j pourvû qu’il le gué-

ride, & lui rende la^ fanté. Mais pour
moi, Je fuis livrée à toute la rigueur de

mon malheureux fore
j
ma pafllon ne

m’a point quittée
j

le remede que j’a-

yois pouf la guérir m’a été enlevé, &
je n’en ai point reçu d’autre qui put me
tenir lieu de celui que je poffedois

j
fut»

ce au même prix qu’il vous a été don^

né
,

je l’aurois accepté.

Hos autem in Ma condition eft en-

tne (limulos car

-

core pire que je ne la

nis » bac incen* dis : car me trouvant

tiva libidinis ip- dans la fleur de mon
fe juvenilis fer- âge , cette grande jeu-

vor œtatis ., & nelTe ne fait qu’aug-

jucundiJfimaruTn menter l’ardeur de mes
experientta *vo- convoitifes , & ce fang

luptatum y piuri~ pétillant qui bout dans

?num accendunt , mes veines venant à fe

& tanto amplius joindre à l’experience

fua me impngna- de tant de doux plailîrs

tione opprimant » que nous avons goû-

quanto infirtnior tez enfemble
, allume

ejl naturel , quam dans mon corps un feu

cppugnant. qui me dévoré & qui

m’accable de telle for-

te
,
que j’ai tout à craindre de ces rudes

combats , fur-tout dans un fexe aufli

foiblç & aufli fragile qu’eft le nôtre*
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Ceux qui ne me con-

noifTeiit pas me pren-

nent pour une fainte:

& cependant,Seigneur,

vous le fçav'ez, je ne

fuis qu’une hypocrite :

car de quoi fert devant

vous la pureté du corps,

quand le cœur n’eft pas

chafte ? Les hommes
qui jugent de tout par

les dehors & par les ap-

parences extérieures a

me donnent des loüan-

ges, & je ne mérite que

desblâmejdevant vous

ô mon Dieu
,
qui fon-

dez les cœurs & les

reins , & qui pénétrez

jufqu’à nos plus fecre-

tes penfées.

Nous fommes dans

un temps où l’hypo

crifie ne fait pas une

des moindres parties de

la Religion ;
celui qui

fçait garder les dehors

8c éviter de rien faire

qui choque la vue du

monde ,
paflfe £pur un

Cafiam me pra-

dicant 3 qui noit

deprehenderunt

hypocritâ. Mun*
ditiam carnit

conférant in vir-

tute?n *> cum non

fit corporis , fed

anivni virtus.A-

liqnid laudis

pud Joomines ha-

bens 3 nihil apud

Deum mereor »

qui cordis & re-

numprobatoreft,

& in abfcondm
videt.

Religioja hod

tempore judicor »

in quoja?nparva
pars religionis

non efi hypocrifisi

ubi ille maxhnis
extollitur laudi

-

bus 3 qui humante

notioffendit judi-

çimn . .
grand
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,, et d’HeloÏse»' m
rafid homme de bien

j
il ne faut donc

as s’étonner fi l’on a de moi quelque

lée avantageufe , & fi je paffe dans le

londe pour une bonne Religieufe, puif-

ue je me fuis toujours étudiée à faire

ion devoir extérieurement.

Et hoc fortajjis , Ce n’eft pas que je

icjHomdo lau- blâme le foin qu’on

ibile s & Deo prend de ne point fcan-

•ceptabile quo- dalifer fon prochain. '

(o modo vide- C’eft quelque chofe,

r
,fi

qtiis vide» c’eft même un don de

'et cxterioris Dieu : car quel bien

erit exemple peut-il y avoir au raon-

acunque in - de qui ne vienne de

nione non fit lui ^ Sc qui ne foit un

clefia feanda- effet de fa grâce ? Ce
, nec jam per foin

,
quoi que fouvent

rnm apud in- il ne vienne pas d’une

eles nomenDo- intention fort pure ,

ni blafpbeme- ne laiffe pas de pro-
• * nec apud duire de bons effets.

rnales profefi- L’Eglife n’eft point

risfitizordoin- feandalifée, le monde
netur. AtqHe mal-édifié

$
les infidèles

7 quoque non- &les impies n’ont point

Hum efl divine occafion de blafphêmer

ztiœ donum » le nom de Dieu ,
les

cujus videli- libertins n’ont nui fu-

inttner.e venit jçt de faire des raille-

Tome /. F
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non fblurn borut

facere ,fid etiam

a malis abfiinerè.

Sed frufira ifiud

pracedit ,ubi il-

lad nonfucçedit »

fient ficriptum

efi : Déclina à

malo,& fàcbo-

num. Et frufira

utrumque geri-

tur quod amore

Dei non agitur„

m
ries fur la faineété de

notre profeflïon , & de

fe mocquer des Moines

& des Religieufes. En-

fin c’eft une partie de

la juftice qui confifte à

fuir le mal & à faire le

bien i mais l’un fans

l’autre eft inutile pour

le falut : & quand l’on

feroit même l’un &
l’autre, s’il ne fe fait

par un defir fîneere de

plaire à Dieu , & par

un motif d’amour pour lui ,
il ne faut

pas s’attendre d’en être recompenfé

dans le Ciel.

Jugez à prefent quel-

le eft ma deftinée , &
ce que je puis me pro-

mettre : mo,i qui dans

tous les differens états

de ma vie ai toujours

plus aprehendé de vous

offenfer que d’offenfer

Dieu
j
moi qui me fuis

toujours plus etudiee a

vous plaire que de plai-

re à Dieu ,
à faire vos

volontez qu’à açcom-

Iriomni atttem

(Deusfeit ) vita

mea fiatu » te.

mugis adhuc of-

fendere , quant

Deum vereor :

tibi placerc am-
pl'tus quam ipfi

appeto% Tua me
ad re/igionis ha-

bitwn jujfio 3 non

divina traxit di

*

lettio. Vide quan.
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hifelicem,& om- plir les tiennes. C’eft

ttibns mifèrabi- votre commandement,
liorem ducam vi~ ôc non point l’amour

tam 3fî tanta hic de Dieu, qui m’a revê-

fruftra fuftineo ; tuë d’un habit reli-

mé*/ habitnra gieux. Hélas
!

quelle

rctrutnerationis récompenfe en puis-je

infutnro.Diute

>

attendre? Ne fuis -je

fient multos 3 fi- pas à plaindre
, & la

mulatio mea fe~ vie que je meine 11'eft-

fellit 3 Ht religion elle pas bien malheu-
ni depntarcs hy- reufe, ti après tant de
pochrifin:& ideo fouflrrances

,
tant d’au-

nojlris te maxime ftcritez,tant de priva-

commendans ora- tions dans lefquelies je

tionibns
,
quod à pâlie mes jours

, Dieu
te cxpettojà me ne m’en doit tenir au-

poJlnlas, cun compte pour l’é-

ternité? C’eftdonc en
vain que je jeûne

,
que je veille

,
que je

prie, que j’ai facrifié ma liberté , ÔC

que je me fuis interdit toufc les plaifîrs

dumonde ! Grand Dieu, quel'trifteétat !

Peut-on voir une tituation plus déplo-

rable ? •
,

Noli » obfecroy II eft temps de lever

de me tanta pra- le mafque , & de vous

fnmere ,
ne mihi defabuler auffi bien

cejfes orandofnb- que la plupart du mon-
venirç, jÉVW/ tfti- de, quia cru comme

Fa
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H4 Lettres d’Abbillard
vous maconverfion fin- marefanam , ne

cereôc véritable. Oui, medicaminisfub"

ce que vous avez attri- trahas gratiam .

bué à un principe de Noli non egen

religion , n'a été qu’u- tem credere , ne

ne pure hypocrifie. différas in necef

Nulle vue de Dieu n'eft fitate fiibventre.

entrée dans mon chan- Noli valitudi-

gement d'état : & ce- nem ptttare 3 ne

pendant c’efi: fur ce prias corrnam

faux principe que vous quam fujientes

témoignez tant de con- labcntem. Mul-
fiance en mes prières

,
tis ficla fui laus

6c que vous,me deman- nocuit , & pra-

dez ce que je dois at- fidium quo indi*

tendre de vous. Ah
!
je gebant , abjiulit

.

vous conjure de ne pas Per Efa'tam Z)o.

avoir fi bonne opinion minus clarnat ,

de ma perfonne
,

de Popule meus,
crainte que fur cette qui te béatifia

faulTe idée, vous cef- cant ipfi te dé-

fiez de prier pour moi. cipiunt,& viam
N’allezpoint vous met- grcifuum tuo-

tre dans Pefprit que je rum difïipant.

me porte bien, pour Et per Ez.echie-

éviterde-me procurer lem
, Yæ qui

les remedes neceifaires confuitis
, in*

à ma fanté ; ne croyez qnit > pulvillos

pas, je vous en prie, fub omni cubi-

que je fois hors de l'in- tu mamis

,
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digence
,

Crainte que
vous ne vous croyiez

difpenfé de me fecou-

rir dans mes befoins.

Ne vous imaginez pas

que je fois aftez forte,

pour me foûtenir de

moi-même
,

de peur

que je ne tom&e avant

que votre main chari-

table vienne à mon fe-

cours. Rien n’eft plus

à craindre pour le falut

que de fauflès loüan-

ges : elles en ont fé-

duit pîufieurs qui fe

font crûs hors de tout

Eefoin
, du moment qu’on les a flattez

«Tune abondance qu’ils n’avoient pas
j

éc c’eft pour remedier à ce malheur que

Dieu s’écrie lui-même par un Prophète :

'Mon Peuple , ceux qui vous difent que vous

etes heureux s vous trompent , & vous reti-

rent des voies du falut. Et ailleurs : Mal-
heur à vous 3 directeurs des âmes

,
qui met-

te^ des coujfinets fous les coudes
,

€9“ des

oreillersfous la tête de ceux que vous con-

duifez. 3 leur perte eft inévitable aujfi bien

que la votre. C’eft pourquoi Salomon
tjui étoitinfpiré de Dieu, difoit fort à

F*

ET
Cervicialîa fub

capite aîtatis u-

niverfæ ad de-

cipiendas ani-

mas. E contra

autern per Salo-

monejn dicitur 3

Verba fapien-

tum quafi fti-

muli
, & quaft

clavi in altum

defixi
,
qui vi-

delicet vulnera

nefciunt palpa-

re ,
fed punge-

xe.

Ifaïe 3;

Eze-
çhiel ty
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propos : Lesparoles du Sage font autant de

Ettlef.

ÿ0intes qtil percent le cœur jfes réprimandés

font comme des doux quon enfonce bien

avant , il rieft pas capable d'entretenir une

playes mais ilyfait une incifion afin de la

guérir.

Prenez ce dernier Quiefce obfecre

parti
,

je vous en con- à lande mea 3 ne

jure j
ce$ez de me don- turpem adulation

ner des loUanges , fi tionis notarn

vous voulez éviter d’ê- rnendacii crimen

tre regardé comme un incurras : aut fi

flateur, & comme un c/uod in me fûf,

ennemi de la vérité i Ci picaris bonum »

vous croyez qu’il y a ipfim laudatum

en moi quelque ombre vanitatis aura

de vertu, craignez qu*- ventilet. Nemo
elle ne Te diflipe par un medicina perittii

air aufli dangereux que interiorem mer-

font les loüanges. Un hum ex exterie-

habileMedecinnes’ar- ris habitus inf*

rête point aux difpofi- pettione dijudi-

tions extérieures d’une cat. Nulla, quic*

perfonne ,
pour juger cjuidmeriti apud

d’une maladie fecrete Deum obtinent 3

& intérieure qui l’a qm reprobis aqi

conduit à la mort.Tous ut elettis commu-

les avantages que les niafunt. H&cau-

reprouvez peuvét par- tem eafunt 3 qua

tager avec les élus doi- exterius agun*
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tur > cjUÆ nulli vent être comtez pour

SanElorurn tam rien par des perfonnes

fiudiofe peragut , bien fenfées
;
comme

quantum hypo- ils ne font d’aucun mé-
critx. rite devant Dieu, ils ne

1
méritent pas aalîl l’e-

ftime des hommes
j & c’eft le fort de

toutes les pratiques extérieures dont les

hypocrites font encore plus foigneux

que les plus grands Saints. En juger

par les dehors , c’eft s’expofer à cano-

nifer ceux que Dieu rejette. \

Pravum efi cor Comme le coeur de

hominis , & infi l’homme eft une four- Hier»

crutabilc etiarn : ce inépuifable de ma- J7*

quis cognofcet il- lice & de corruption ,

lud ? Et font via auffi eft-il impénétra-

bominie qua vi- ble , & l’on ne peut

dentur retla :no~ prefque en juger fans

vijfima autem il- faire des jugemens té-

lius deducunt ad méraires.v C’eft pour

mortetn. Terne- ne nous y pas engager

rarium efi in eo que Dieu s’en eft re-

judicium homi- lervé l’examen & le

nis
,
quod divino jugement, & qu’il nous

tantum refirva>• ordonne de fufpcndre

tur examtni. Un- le nôtre
,
jufqu’à nous

de & feriptum défendre de loüer per- IIs

efi : Ne lauda^ fonne durant cette vie.

.reris hominem En effet , la louange

U
/
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n8 Lettres d’AbeiieàrS
porte avec elle un poi-

ion fi fubtil, que quand
elle feroit fincere& vé-

ritable, elle eft capa-

ble de nous faire per-

dre tout le mérite qui

nous l’avoit attirée ,&
de nous réduire à l’état

déplorable de mètre

plus dignes q[ue de blâ-

me.

invita. Nettoie

videlicet homi-

nem laudes, dum
.

laudando facere

non laudabileni

potes.

Si ce malheur peut

arriver à toutes fortes

de perfonnes
,
j’en fuis

plus menacée qu’aucu-

ne autre
,

parce que

mon cœur étant extrê-

mement fenfible à tout

ce qui me vient de vo-

tre part , les loüanges

que vous me donnez

peuvent faire aufii plus

d’impreflion fur moi

,

&• m’être plus agréa-

bles que celles que je

recevrois d’une autre

perfonne. Je me fuis

. fait un devoir &c un

plaifir d’entrer dans

(qus vos fentimens ,
il

Tanto atitem

miht tua laus in

me periculojicr

efl , quanta gra-

tior ; & tanto

amplius ea ca~

pior& deleSlor ,

I quanto amplius

tibi per omnia
placere fludsom

Time obfecrofem*

per de me potins

quam confldas

,

ut tua femper
Jbllicitudine ad-
juver. Nuncvero
pracipue tirnen-

dum efl , ubi nula

lm inçmwn*
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iU meœ fitperejl n’eft donc pas pofïïble

in te remedimn. que fi vous en avez

d’avantageux pour moi
je ne m’y plaife infiniment, 8c qu’ainfî

je ne tombe dans le piege que vous me
tendez innocemment. Voulez-vousêtre
la caufe de ma perte ? Non je ne puis

croire que vous ayez afiez peu d’amitié

pour moi
,
pour vouloir ainfi expofer

mon falut
,
en m’expofant à perdre l’hu-

milité. Demeurez donc toujours dans
une fainte appréhenfion fur mon fujet %

craignez pour moi &pourrnon peu de
'vertu, afin que cette crainte vous obli-

ge à me fecourir par de ferventes priè-

res
,
qui me font maintenant d’autant

plus neceffaires que j’ai perdu en vous

perdant l’unique remede que Dieu m’a-

voit donné pour guérir mon inconti-

nence , ou du moins pour en modérer
les ardeurs.

Nolomeadv'vr• Ne me dites point

tutem exhortant

,

pour m’encourager dâs

& ad pngnam les combats que j’ai à
•provocant^dicat: foutenir, que la vertu

Nam virtus in fe perfectionne dans ^
Corm

infirmitate per les foiblefTes que le pe- . -

ficitur : & , non ché originel nous a

coronabitur ni- laiffées. Ne m’alleguez

fi qui légitimé point que pour être

Fi



j$o Lettrés d’Abeihard
couronné il faut avoir

2. Tirn, combattu. Hélas ! ce

n’eft pas ce que je cher-

che. Non, non, ‘je ne

veux point de ces cou-

ronnes qui fe donnent

pour prix desvidoires

qu’on a remportées:

mon ambition ne va

pas jufques - là. C’eft

alTez pour moi fi je

puis éviter les dangers

qui me menacent.Tout

,eft à craindre pour une

créature aufii foible

que je la fuis, quand
elle s’expofe au com-
bat i

la prudence au contraire deman-
de qu’elle l’évite. Je me croirai trop

heureufe fi Dieu veut bien feulement

me donner la derniere place de fon

Royaume
, je n’en demanderai point

d’autre
, & je ne ferai pas capable alors

d’envier celle des autres
,

parce qu’il

n’y a point de fentimens de jaloufie dans

ce bienheureux féjnur , & que chacun
eft content de fon fort. En un mot, je

ne veux pas m’expofer à tout perdre

pour courir après quelques légers avan-

tages que je ne poliederai peut-être ja-

certaverit. Noti

qua.ro coronam

Victoria. Satis eft

mihi periculum

evitare. Tutius

evitatttr pericit-

lum , quam coin-

mittitur 'bellum.

Quocunque me
anguîo cœliDeus

coüocet
,finis mU

ht faciet. Nullus

ibi cuiquam in-

videbit , cnmfin-
gulis quod habe.-

bmt Jkjfecerit.
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mais. C’eft une témérité que d’aban-

donner ce qui eft fûr
,
quoi que médio-

cre
,
pour courir apres l’incertain,

quelques grandes que foient les recom-
penfes dont il nous flatte.

Çui quidem con- Si ces fentimens vpus

filio noftro * ut paroiflent peu [gene-

ex authoritate reux
j
fl vous les croïez

quoque roburad- indignes du courage

jungam, Beatuyn que j’ai toujours fait

audiamus Hte- paroître
,

j’aurai au

ronymum : Fa- moins la confolation

teor imbecilli- de voir faint Jerome
tatem meam

,
prendre mon parti, &

nolo fpe vi&o- de le trouver favora-

riæ pugnare, ne ble à mes penfées. fa-
perdam ali- voue ma foib/ejfe , dit ce

quando viéfco- grand Saint
,
je ne •veux

J°*
*•

riam. Quid ne- point combattre dans *

* cejfe eft certa di- l'efperance de la vittoi-

mittere 3 & in- re , de crainte que m e-

certafeHari ? tant expo/e téméraire-

ment au combat » je ne

fois vaincu. Voulez -vous qu’une fille

foit plus genereufe qu’un homme, une

pecheiefle plus hardie qu’un Saint ,
une

ignorante plus habile qu’un Do&eur
de l’Eglife

, qu’Heloïfe ait plus de ver-

tu qu’un faint Jerome ? C’eft aflez

,

V6

? • N
*
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mon Cher-, pour me juftifier auprès dft

vous , & je ne puis vous en dire da*
yantage*
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Lpiflota I I.

Abœlardi qua

ejl Refponfo
ad Heloif-

fam.

Seconde Lettre
d’Abeiilard à He-
loïfe, par laquelle

il répond à la pré-

cédente.

Argumentum.

Q Uatuor
partibus

«x quibus tota

noviffima He-
loiflfe Epiftola

conftare dicitur

argute refpon-

det Abælardus
j

imgularumque
lationes profe-

quitur,non tam
ut feipfiim ex-

“Çufet, quam ut

ÿlana Hek>if-
lam doceat

,

hortetur
, con-

ioletur. Primo

^uidemcauTain

Abrégé de cette Lettre.

A Beillard réduit

fort adroitement

toute la precedente

Lettre d'Heloïfe à qua-

tre chefs , &y répond

dune maniéréfort tou-

chante& fort injlruc-

tive. il lui rend rai-

fon en premier lieu ,

de la preference qu’il

lui a donnée dans l’inf-

cription de fa Lettre.

Il lui fait voir fecon-

dement que s'il lui a
parlé du danger ou il

étoit de perdre la vie.



Lettres d'Àbeillarb
ce ri etoit que four o-

beïr aux infimees qu'-

elle lui en avoitfuit.
Jl approuve enfuite le

mépris qu'elle parott

faire des louanges des

hommes
,
pourvu que

ce mépris fiit fincere.

Enfin il lui parle fort

du longde ce qui a efié

l'occafion que l'un &
l'autre ait embrafié la

vie Religieufe. Il a-

doucit tellement l'ou

-

trage fait à fa perfiru

ne y qu il le fait pajfer

pour un remede falu-

taire , dont il a tiré

plufieurs avantages

pour fin falut , aufii
-

bien qu'Heloïfi , etoù

il prend fujet de louer

la figejje & la bonté

divine . Touty efifou-
tenu par une profonde

érudition , & par de

aflîgnat prop-

ter quam in É-

piftola fua præ-

cedenti Heloif-

fæ nomen fuo

præpofuerat.

Secundo
,
quod

cafuum vario-

rum
,

neenon
ipfius -mords
diferiminum

mendonem fe-

cerat, Te ab ipfa

adjuratum feri-

pfifle teftatur.

Tertio, Heloifi*

fam propter

fuarum laudum
faftidium cou-
probat , mo-
do id fincere ,

6c fine laudis

cupiditate fiat.

Quarto j de u-

triufque ad vi-

tam Monafti-

cam converfio-

nis occafione

fufius profequi-

tur. Vulnusob-
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1

fcœnse corporis

fui parti inflic-

tum
,
quod tam

lugubriter ilia

planxerat , fie

exténuât Phi-

lofophus
;
ut id

utriqj faluber-

m
puijfans motifs de con+

folation pour Heloife

.

U ajoutefur lafin une

formule depriere ,
qu’m

il lui demande de ré-

citer tous lesjourspour

lui&pour elle.

iimum conti-

gifle ,&s fi turpia ejufdem pudendac par-

tis conferantur a&a , multorum bona-
ram caufam efle profiteatur : ob eum-
que cafum divinam extollit fapientiam

ôc clementiam. Epiftolam hancce clau-

dit oratiuncula
,
qua Monachac Para-

cletenfes Abælardo, & Heloiflæ Dauin
propitiarent.

S P O N S Æ
Chrifti, Ser-

vus ejufdem.

VNE DI G NE
Epoufe de Jefus-Chrift

*

un Serviteur du même
J.C

.

N,
qua-

tuor
3

me-

mini 3 circa qua

EpfioU tua no-

Owx.es les

plaintes que
vous me fai-

tes dans vo-

tre precedente lettre »

fe peuvent réduire, au-

%
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tant que je puis m en

Jfouvenir à quatre

chefs. Vous vous plai-

gnez premièrement de

ce que contre la cou-

tume qui s’obferve en

écrivant des lettres , &
même contre l’ordre

naturel des chofes
,
j’ai

mis votre nom avant

le mien dans le titre

de la lettre que je vous

ai écrite. Secondement,

de ce qu’au lieu de vous

écrire quelque chofe

capable de vous con-

foler, je n’ai fait que
vous attrifter davanta-

ge , & exciter des lar-

mes que j’aurois dû ap-

paifer, en vous par-

lant de ma mort
, Sc du

danger où j’étpis ex-

pofe de perdre la vie.

En troilîéme lieu, vous

renouveliez & conti-

nuez toûjours ces an-

ciennes plaintes contre

la Providence divine

,

que vous n’avez cefle

vijfirna fuinmlt

confifiit , ojfenfa

tua commotion

nem exprejfijli.

Primo quidem

fuper hoc con

-

quereris , quod

prater confuetu-

dinem Epijlola-

rum , imo etiam

contra ipfnm na-

turalem ordinem

rerum , Epijlola

nojhra tibi direct

ta te mihi infa-
lutatione propo-

fuit. Secundo ,

quod cum vobit

confolationis po-

tint remedium

ajferre debuijfem,

àefolationem au-

xi y & quas mi-

tigare debueram

lachrymas » ex-

citavi. Illud vt-

delicet ibidem

adjugens, Quod
fi me Dominus
in manus in|^
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mîcorum tradi- de faire jufqu’à pré-

derit
, ut me fent,aufujetdunioïèn

fcilicec præva- dont elle Veft fcrvie

lentes interfi- pour nous dégoûter du
riant, &c. Ter- monde

,
je veux dire la

tio vero veterem trahifon de- vos parens,

illam &ajpduam & cette cruauté dont

querelam tuant ils ont ufé en mon en-

in Datm adjeci- droit. Enfin vous trou-

fii , de modo vi- vez mauvais que je

cleliçctnojîra con- vous aye donné quel-

verfîonis adDeît, ques louanges, & vous

& cmdelitate me priez inftamment
proditionis illius de ne plus retomber
in me commijfœ. dans cette faute.

Denique accufa-

tionem titi contra nojiram in te laudem op-

pofuiJH , non cum /applications rnodica 3 ne

td deinceps prafumerem.

Quibtts quidcm J’ai refolu de répon-

fingttlis refcribe- dre à tous ces chefs

,

re decrevi 3 non non pas tant pour m’ex-

tam pro excufa- cufer que pour vous in-

tione mea , quam ftruire ,& vous obliger

pro doürina vel à entrer d’autant plus

exhortations tua> facilement dans mes
ut eo fcilicet li- penfées que vous les

bentitif pétitioni- trouverez plus raifon-

bus ajfentias no- nables & mieux fon-

firis 3
cjtio em ra- déesfur la juftice Ôc fur

t
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la véritable pieté.Vous
‘

connoîtréz alors que

ce que vous exigez de

moi n’eft pas jufte ,
&

que vous devez préfé-

rer mes fentimensaux

vôtres ,
qui ne font ap-

puyez que fur la foi-

bleiTe de la nature cor-

rompue ,
ou fur des

principes peu folides

Je commence par le

reproche que vous me
faites, d’avoir changé

l’ordre des chofes en

vous écrivant , & de

vous avoir fans rai-

fon donné une pré

férence qui ne vous é-

toit pas due ,
en met-

tant votre nom avant

le mien dès les pre-

miers mots de ma let-

tre. Si vous y faites ré-

flexion ,
Héloïfe, vous

trouverez que la rai-

fon que vous apportez

pour juftifier ce repro-

tionabilius fathu

intellexeris ;
&

tanto me ampliui

exaudias in tuts ,

quanto reprehen -

yibilem minus in»

venies in meiss
tantoque amplius

verearis contem-

nere , quanto mi-

nus videris di~

gnum reprehen

-

|

fione.

De ipfo autem

nojira Jdlutatio-

nis ,
ut dicis 3 or-

dine prapoJiero %

juxta tuam quo-

U diligenterque

attendus ,
aÜum

eftfententiam. Id

enim quod omni-

bus patet
y
tu ipfa

indicajli, ut cum
videlicet ad fit-

periores feribitur

eorum nornina

praponantur. Te
veto ex tune me
\fuperiorem faç-
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Utoi intelligas 3

qtiod déminamea
tjfe cœpijli 3 Do-
mini mei fponjq.

ejfetta 3 juxta il-

htd Beati Hie-
ronymi adEuflo-

chium ita fcrim

bentis : Hæc id.

circo domina
meaEuftochiu,
fcribo. Domi-
nam quippe de-

beovocare fpo-

fam Domini
mei. Foelix ta-

liwm commercé
ituptiarum ut

hommctili mijèri

prius uxor
, nunc

in fummi Régis

tha/amis fubli-

meris. Nec ex
bu]us honorispri-

vilégia priori

tamummodo vi-

ra
, Jed quihuf-

cuncfue fervis e-

jHjUemRegispra-

Ûta* Ne mirç

-

>

‘Hüioîse,
che, vous condamne ;

car Ci , félon vous
, 8c

félon la maxime re-

çue de tout le monde ,

cette préférence ne fe

fait que lorfqu’on écrit

à des perfonnes qui

font au-defTus de nous,

ne fuis-je pas dans le

cas
,
puifque du mo- ,

ment que vous êtes

devenue Tépoufe de

Jefus-Chrift
,
par vos

vœux, 8c par la fain-

teté de votre état, vous

êtes en même temps

devenue ma Dame , 8c

tua maîtrefTe , & par

confequent vous occu-

pez dans TEglife un
rang que je dois refpe-

&er
, 8c qui vous éleve

au-defïus de moi, C’efl:

faint Jerome qui me
l’apprend

,
toutes fes

paroles vous doivent

être comme autant d’ô-

racles. Ecoutez ce qu’il

dit à Euftoquie : Je vous ’ ^
écris ceci > Madame, car

'

IZ
*

K'
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*4o Lettres d’Abeiliard
dois donner ce nom a r

l’éponfe de mon Seigneur

& de mon maître. Ai-

je eu tort après cela de

vous donner la préfé-

rence dont vous vous

plaignez , & pouvois-

je moins faire étant ce

que vous êtes ? L’heu-

xeux échange que vous

avez fait ! En com-
prenez-vous bien la

grandeur ? Celle qui

auparavat fi’avoit pour

époux qu’une vile &
miferable créature, un

homme qui n’eft que

cendre & poufllere, eft

élevée maintenant à

l’augufte qualité d’é-

poufe du Roi des Rois,

& partage avec luy

l’honneur de fa couche

nuptiale ! Héloife

,

quel eft votre bonheur?

Par cette alliance vous

vous trouvez non-feu-

lement au deflus de vo-

tre premier epoux,mais

encore de tous ceux qui

ris igitnr fi tard

vivus ejuam mor-

tuus me veflris

pracipue com-
mentdem oratio-

nibus s cum jure'

publico confiée

apud dominos

pins eorum /pon-

ças intercedendo

fojfe i cjuam ip-

|

forum familias »

dominas ampliuSy

quam fervos. In

cptarum quidem

typo Regina 3 il-

ia & fitmmi Red
gis fponfa dili-

genter defcribi-

turt cum in Pfai*
mo dicitur ,Afti-

tit Regina à dex

tris tuis. Ac fi
aperte dicatur

,

iffla junclo latere

fponfo familia-

riffime adharet t

& pariter ince

-

dit , cateris om-

nibus cjuafi à Ion»

Digitize
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ft àbfiftentibus , onc l’honneur de fervir

vel fubfequenti- ce grand Roi. Ne foyez

bus. donc plus furprife h je

me recommande à vos

prières, êc h j’en implore le fecours,

foie durant ma vie
,
Toit après ma mort

,

puifqu’il eft conftant parmi toutes les

nations du monde qu’une femme a plus

de pouvoir & de crédit auprès de fon

époux
,
que tous ceux qui compofent fa

famille , ôc que les ferviceurs ne font

tien en comparaifon de celle qui en eft

la Dame & la maîtrefle. C’eft pour nous

marquer cette vérité que le Prophète

Roy faifant la defeription des préroga-

tives de cette celeite époufe , dit qu’elle 44.
efi: toujours comme une Reine aflïfe à la

droite du Prince fon époux. Comme s’il

vouloir dire que lui étant unie par uti

lien qui ne fe peut plus rompre, elle

marche toujours de pair avec lui, & .

joüit fans cefte de la douceur de fa pré-

fence & de la familiarité de fes entre-

tiens, tandis que'les autres ,
ou ne le

voyent que de loin
,
ou fe tiennent der-

rière dans un refpe&ueux filence.

• De htijut excel- Elle ne l’ignore pas

lentiaprœrogati- elle-même cette bien-

vtfponfa in Can. heureufe époufe
,
puif-

ticis exultam , que pour exprimer I4
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Lettres d’Abeiiiard
joye qu’elle relfent de

|
ilia , ut ita eU*

cette divine alliance,&

des avantages qui y
font attachez, nous laj

voyons dans le divin

Cantique adreflTer ces

paroles aux filles de Je-

rufalem : Jefuis brune

,

Cant. leur dit - elle ,
mais je

fuis belle
, cefi lefiujet de

l'amour que le Roy des

Rois me porte
,
amour qui

l'a engagéju/qu à m'in-

troduire dans fin appar-

tement ,
& d partager

avec moi l'honneur de fa

couche nuptiale . Et ail-

Ibid, leurs : Nefiyez. point furpris de ce quç je

fuis fi brune , c’eft pour m’être trop appro-

chée des rayons du Soleil
,
que j’ay pris cette

couleur.

Il eft vrai que ces

myfterieufes paroles

nous marquent en gé-

néral l’état d’une ame
contemplative qui ne

quitte point Dieu de

vûe , & qui pour ce fu-

jet.eft appellée à jufte

titre l’époufe de J. C,

camt quant Moy»

fis duxit , <lÆ-

thyopijfa dicit :

Nigra fum , fed

formofa
, filis

Hierufale. Ideo

dilexit meRex,
& introduxit

eue in cubicu-

lum fuum. Et

rurfum , Nolite

cofiderarequod

fufca fum, quia

decoloravit me
Sol.

In quibus qui-

dem verbis cum
generaliter ani-

ma defiribatur

contemplativa ,

qua fpecialiter

Sponfa Chrifii

dicitur , exprefi

fins tamen ad vo$
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hoc pertinere ipfe

etiam vejler ex-

terior habitus lo-

ijuitwr. Ipfiquip»

pe cultus exterior

nigrorum
, aut

vilium indûment

torum a inftar lu-

gubres habitus

honarum vidua»

rum mortuos »

cjuos dilexerant

viros > plangen-

tium > vos in hoc

mundo,juxta A-
poftolum , vere

viduas 3 & dé-

filâtas ojlendit 3

fiipendiis Eccle-

fiA fujîentandas.

De quaru etiam

viduarum luüu

fuperocçifum ea-

rïtfponfum Scrip•

tura commémo-

rât t dicens: Mu-
lieres fedentes

ad monumen-
tum lamenta-

bantur fientes

Dominum.

Heioïss. 145
mais il n’eft pas moins
certain qu’elles vous
regardent très - par-

ticulièrement , vous

qui par la couleur de

votre habit faites con-

noître les difpofitious

intérieures de votre a-

me, & exprimez fi bien

par le deüil que vous

portez toûjours , le

trifte état de ces veu-

ves defolées dont parle r; Tigft

l’Apôtre \ veuves qui

pleurent fans celle la

mort de leurs époux,
qu’elles aimoient uni-

quement
; & qui pour

ce fujet doivent être

entretenues aux dépens

de l’Eglife ,
' qui , du-

rant cette vie pafiàgere

leur tient lieu de Mere,
de confolation & d’ap-

pui. Voulez-vous voie

quelle eft l’occupation

la plus ordinaire de ces

heureufes Veuves ? E-

coutez ce qu’en dit un

Evangelifte. Elles é-

Matti
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lard
du fepulcîirf^

la douleur &c darrs

verfoient des torrents

mort de leur Seigneur

•cji Ni—iir e.

Habet axxcm~

iÆthyopiJfa ex—

teriorem in carne

_
cour ce qui

„ jjzs l’ancien

étoit une
U- ce c

!
ul le f"-

•

le Nouveau, \ quantum ad ex-

ce grand lervi-
|

trrïora pertinet

ni^rcdinem 3 vT*
£>

Ff^r
de Dieu en ou fa extern

A
^7%

Ethvopieune. Qj’- I fæmtnis

apparet

defer-

^ft-ce qu’une Ethvo- 1 «nor •• £>;?/* non

pienne : Une femme \fit tamen in in-

qüi 3- 1 extérieur pa- I terioribusdi/par9

roît moins belle que Ifed in plerifque

les autres ,
à caufe de I etiam formojior ,

la noirceur de fon teint I atque candidior »

qui la défigure , mais Ifient in ojjibus ,

qui ne leur eft pas in- \jeudentibus.Quo~

férieure dans tout le I
rit7n videlicctiïe-

refte , & les furpaflTel tium candor irt

même en blancheur & ! ipfi etiam coin -

en beauté dans les au 1 mendaturSponfo >

très parties du corps I CMn dicitwr : Et
les plus cachées

, com- 1 dêntes ejus la-
me font les os 8e les

|
été candidio-

dents : blancheur
(1 a- I res * d^igra ita*

ble à 1 Epoux,qu’il I yte in exteriori-

-
'

. bus.
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bas 3 Jèd formofa

in interioribus

eft s quia in hac

*uita crebris ad~

verftatum tri-

bulationibus cor-

poraliter affiibla

quafi in carne

nigrefcit exte-

rius 3 juxta illud

nsfpofloli ; O in-

nés ,
qui volunt

pie vivere in

Chriftotribula-

tionem patien

tur. Sieut enim

candido projpe-

rum 3 ita non in-

congrue nigro dé-

fignatur adver-

fum. Intus au

-

tem 3 quaji in

offibus ,
candet 3

quia in virtuti-

bus ejus anima

polietifeutferip-

tim eft ; Omnis
gloria ejus filiæ

R'egis ab intus.

Tome 1.

H E I OÏSE. I4f
s’en fait lui-même un
point d’honneur, puif-

qu’il a eu foin qu’on ne

l’oubliât pas dans Ton

Cantique , 8c que par-

mi toutes les loüanges

que l’Epoufe lui don- 1

ne
,
elle marque celle-

ci en particulier : Ses ^ .

dents font plue blanches^ °*

que du lait. L’Epoufe

paroît donc noire au
dehors. Les travaux de

cette vie laborieufe,&

les fréquentes afflic-

tions qu’elle y éprou-

ve
,

' conformément à
cette parole de l’Apô-

tre : Tous ceux qui veu-

lent vivre avec pieté

,

doivent s’attendre à être

perjècutec.3 femblentla

défigurer: car fi la joie

& la profperité nous

font marquées fort à

propos par la blan- .

cheur
,

il ne faut point

douter que la triftelfe

& l’adverfitc ne foient

auffi fort juftement re- ^

G
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prefentées par la noirceur

; mais cette

Epoufe eft belle au dedans
,
parce que

les vernis dont fon ame eft ornée luy

donnent un agrément qui furpafle tou-

tes les beautez de çe monde
, félon cette

parole du Prophète : Tonte la gloire de
Pfo'. la fille du Roi vient de fon intérieur.

' Ce font' là les os de GJfa quippe ,

cette Ethyopienne, dot qua interiorasut
y

la blancheur furpafte exteriori carne

celle des perfonnes qui circundata
, &

p'aroiflent moins noi- ipfus carnis 3

res qu’elle : car qu’y quantgérant,vel

a-t-il qui nous repre- fuftentant ,
rc-

fente mieux la force bur 3 acfortitudo

de l’ame que les os? funt , bene ani-

Comme elle, ils font mam exprimant,

tout intérieurs
, & ca- qua carnem ip -

chez fous la chair qui jfam , cni ineft 3

les dérobe à nos yeux
; vivifient,fuften-

comrae elle, ils font la tat
, movet » at-

force du corps, fôn que régit
,
atqne

appui & fon foutien
j

ei omnem va-

comme elle, ils don- letudinem mi~

nent au corps par leur nijlrat. Cujas

, arrangement ,
une for- quidem eft can-

. me & une figure qu’il dor
, five décor

,

n’auroit point s’il en ipfis, ,
quibus a-

étoit deftitué
;
comme dornatnr> virtn*

elle enfin , ils font en tes .
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quelque façon la vie & la beauté du
corps.

Nigra quoque Ce n’eft pas feule-

eft in exteriori- ment pour cette raifon

bus 3 quia dum in que la celefte Epoufe
hae

.
peregrina- dit qu’elle elt noire ex-

tione adbuc exu- terieurement , la vie

lat3vilern& ab- humble, cachée, &
jettamfi tenetin obfcure qu’elle meine

- hac vita i ut in en ce monde
,
fait en-

illa fublimetur

,

core une partie de cette

qua efi abfcon- noirceur. Inftruite par

dita cum Chrifio la fagelfe de Dieu mê-
in Deo 3

patriam me , elle fçait que l’hu-

jam adepta, milité eft l’unique moïé
de s’élever&de devenir

t grande dans le Ciel : & comme ellé ne

connoît point d’autre grandeur que celle

qu’elle doit pofleder dans l’autre vie,

après laquelle elle foupire fans celle,

elle ne met point autïi de^bornes à fon

humilité dans celle-ci
j
perfuadée que

ce font autant de degrez qui l’appro -

chent davantage de fon celefte Epoux.

Sic vero eam Elle ajoute que le Sp-

fol verus decolo- leil l’a décolorée, par-

rat 3
quia coeleflis ce que fon époux qui

amor Sponfi eam eft le véritable Soleil

fie humiliât , vel\à.Q juftice, ne l’aime-

tribnlationibus |roit pas autant qu’il

G z
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14$ Lettres d’Abeillard
£ait , s’il n’avoit foin cruciat j ne eam
de l’humilier , de l’af- ficilicet profperi-

fliger , & de lui faire tas extollat. De-

part de fes foufFrances, colorât eam fie»
crainte que la prolpe- id efi dijfimilem

rite ne lui enfle le cœur, eam a cAterisfa-

ite. ne lui fafle perdie cit
,
quA terrenis

tout le mérite quelle inbiant » & yi-

s’eft acquis par la pra- cul'i quarunt glo-

tique de tant de vertus, rtam s ut fie ipfa

C’eft par cette douce vere lilium con-

rigueur qu’il l’a 'déco- vallium per hu~

lorée, c’eft-à* dire qu’il militatem efficia-

l’a rendue diflfembla- tur : non lilium
'

ble au refte des hom- quidem rnontium,

mes qui ne penfent fient ilU videli-

qu’aux biens de la ter* cet fatua virgi-

re , & qui ne cherchent nés » quA demun-

que la gloire de ce ditia carnis ,vel

monde. C’eft: pourquoi abftinentia exte-

Cant. 3.
ü ta compare au lys riore , apudfèin-

des vallées , & non pas tumefeentes
, afin

des montagnes
,
parce temptationum a*

que fon humilité la rucrunt. >
•

tient toujours dans de

bas fentimens d’elle même : bien éloi-

gnée de ces infidèles époufes , ou de

ces vietges infenfées qui toutes orgueil-»

leufes d’une chafteté extérieure qu’el-

les obfervent exactement , & d’une fe-.
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vere abftinence dont elles font parade*

fe laiflent confumer au dedans par le

feu des tentations dont elles ne le gar-

dent point, ou parles flateurs fentimens

d’une fecrecte vanité qui ne leur infpire

que du mépris pour celles qui ont con-
- tra&é une alliance avec les enfans des

hommes , ne fe croyant pas allez fortes

pour palTer toute leur vie dans la con-

tinence.

JBene autem fir Si elle s’adrefle aux

lias Hiemfalem , filles de Jerufalem ,

id efl , imperfe- c’eft pour nous faire

ftiores alloquens entendre qu’elle parle

fideles j qmfilia- aux âmes imparfaites ,

rum potins,qnam que le mot de filles re-

filiorum nomine prefénte mieux que ce-

dignifunti dicit

:

lui de fils
j & c’eft à

Nolite me con- ces âmes encore foi-

fiderare, quod blés qu’elle dit : Ne
fufcafim, quia foyez point furprifes

decoloravit me de me voir fi brune, le

fol. Ac fi aper~ Soleil m ?a réduite en.

tins dicat : Quod cet état : comme fi elle

fie me bumilio
,

vouloitdire: Ne croïez

vel tam viriliter pas que ce foit un ef-

adverfitatesfitfli fet de ma vertu, fi vous

neo , non efl me& me voyez pratiquer

•uirtntis sfed ejns l’humilité 8c la patien-

grm& 3 ctti de- ce avec tant de coara-
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sjo Lettres d’Abeiiiard
^e, c’eft une grâce de \fervio. Aliter fo-

celui dont j’ai l’hon- \lent h&retici 3 vel

neur d’être l’époufe & \ hypocrite 3 quart-

lafervante; conduite \tum ad faciem

bien differente de celle I hominumfpeftat9
des hypocrites ,

qui \fpe terrent glo-

pour s’attirer quelque 1 riafefe vehemen-

fumée d’encens ou de \ter humiliare3vel

vaine gloire ,
s’étu-i multa inmiliter

dient à paroître fort I tolerare, De quo-

humbles devant les ho- 1mm •hujufmodi

mes , 8c à témoigner Xabjeüione , vel

de la patience dans les I tribulatione 3 qud.

adverfîtez de cette vie: I fuflinent 3 vehe-

fans prendre garde que menter mirandü

par ces démarches ils
J
efi j cumfint om-

is rendent plus mal-
j

nibus miferabi-

heureux que les plus
j

lions hominibusy

miferables de ce mon-
J

qui nec prafentis

de, puifqu’ils fe pri- wm bonis 3 nec

vent également des futurtfrumtwr.

plaifîrs de la terre & I

de ceux du Ciel.

L’Epoufe attentive à
j

Hoc itaque

toute cette conduite ,1 Sponfa diligen-

dit ici
,

qu’il ne faut ter confiderans

pas s’étonner de la fien-
j

dicte : Nolite

ne, mais plûtôt de celle mirari , cur id

de ces âmes orgueilleu-
J

faciam. Sed de

fes
,
qui pout fe cou j

Mis mirandmn

y
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cilier l’eftime des hom- •

mes ,
'où fe bornent

tous leurs defirs ,
mè-

nent à leurs yeux une

vie pénitente & cruci-

fiée ,
dont elles n’au-

ront d’autre récom-
'

penfe que celle de fe

mortifier inutilement.

Telles furent ces vier-

ges infenfées donc par-^
le 1 Evangile. Maigre ^

tjl j qui inutiliter

terrent taudis

defiderio ^fixan-

tes terrenisfe pri-

vant commodis

tam foie
,

quain

in futitro mifiri.

Qttxlis quidem

fatuarum virgi-

num continentia

efi-3 qua ajanua

fient exclufit .

I toute leur apparente

vertu, elles eurent la honte d’être re-

jettées de l’Epoux ; & cet état de con-

tinence dont elles faifoient toute leur

gloire ,
ne fervit qu’à leur attirer la der-

nière confufion.

Elle a raifon auffi de

dire que fon humi-

lité l’a rendue agréa-

ble aux yeux de l’E-

poux , & que cette

beauté qui le charme

l’a engagé à l’introdui-

re non-feulement dans

fon palais ,
mais en-

core dans fon lit, c’eft-

’à-dire daîis cet hèu-

ium ilium , de quo
1

reux repos de la con-

G +

JBene etiam ,

quia nigra efl i

ut diximus , &
formofa ,

dilec-

tam 3& introdu-

*üam fe dicit in

cubiculum Régis,

id efi , in fecre

-

tum 3 vel quie-

tem contempla-

tionis , & leüu -
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. 151 Lettres d‘Abeileard
templation

,
où une eadem alibi ai-

ame fidele goûte tou- rit : In le&ulo
tes les douceurs d’un meo per noétes
Paradis anticipé ; & quæfîvi

,
quem

c’eft ce qui lui fait dire diligit anima

tant» 3.
ailleurs

,
qu’elle s’eft mea. Iffa quip-

occupée durant toutes pe nigredinis de

-

les nuits à chercher formitas occuU

fon bien aimé dans fon tum potins qua?n

lit : car une ame veri- manifeftum » &
tablement humble fuit fecretum rnagis *

le tumulte du monde, quam publicum
' & n’aime point à pa- amat. Et qua ta-

roîtrc en public} elle lis efi uxor 3 Je-

cherche l’obfcurité & creta potins viri

les lieux écartez, com- gandin 3 quai»

me une éponfe pleine manifefia defide-

de pudeur
,
qui auroit rat 3 & in letto

honte de fe voir caref- rnagis vult fan-

fée de fon époux de- tiri quant in men-

vant le monde. fa videri.

En effet , il arrive Et fréquenter

fort fouvent qu’une accidit 3 ut ni-

femme un peu trop gramm caro /<*-*

brune n’eft point belle minarum 3 quan-

ti voir
,

quoi qu’elle to e(l in afpettn

foit trés-aimable dans deformior
, tanta

le fecret par la douceur fa in taüu faa-
de fa chair ^jui l’em-* vior : atque idca

porte fur lesperfonnes earmn^ voliiptai
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quant publias

gratior
.fit » &

eohvènientior
, &

aarum viri
, ut

Mis obleElentur ,

ntagis eas in eu-

biculum introdu

•

cunt , quant ad
publicurn edu-

cunt.

TE T Û* H 1 I O ï S E. ïf$

fierais gaudiis,
|

les plus blanches. Un
mari pourvû d’une tel-

le femme, ne s’amufe

point à la faire paroî-

tre en public , il fçait

que fa vue n’eft pas ca-

pable de plaire
$
elle-

même fuit ces occa-

fions qui ne lui font

point favorables
$
l’un

& l'autre fe refervent

pour le particulier , Se

•ils ne trouvent de fatisfa&ion que

quand ils font feuls , éloignez de la vue

du monde.
Conformement à cet-

te métaphore ,
l’Epou-

fe celefte ayant dit

quelle étoit brune.,

mais agréable, ajoute

audi-tôt que c’eft pour

ce fujet que le Roi du

Ciel la chérit , & qu’iL

la fait entrer dans fon

appartement le plus

fecret : marquant ainfit

toutes les démarches

de fon époux par rap-

port aux qualitez qu’-

elle polfede : car
~’ :l

Gy ,*

Secundum quant

quidem metapho-

ram bene Jpiri-

tualis Sponjfa eu

pr&mifijfet : Ni-

era fum , fed

formofa yftatim

adjunxit : Ideo

dilexit me Rex,
introduxit

me in eubicu-

lum fuum , fin-

guia vrdelicet

fingulis reddens.

/iocefi y quiafor- s’il
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.-Lettres D^ÂBEitiAR®
raime,c eft parcequ’el-l mofa , dilexit i

le eft agréable i
& s’il le quia nigra in

-

tient dans un lieu écar- troduxit. Formo-

té,c’eft parcequ’elle eft fa » ut dixi > in-

trop brune , & nulle- tus virtutibus *

ment propre à paroî- quas ditigitSpon-

tre devant le monde
5 fus : nigra exte-

fon agrément lui vient tins corporation*

des vertus intérieures tribulationo ad-

qu’elle pratique, & qui verftatibus.

plaifent infiniment à, -,

fen époux. Sa noirceur eft Peflfêt de fe _

vie pénitente qu’elle mene , & des af—

Aidions vde cette vie , dont elle eft

mieux partagée qu’une autre.

Ges traverfes & ces Qu* quidem

croix continuelles lui nigredo y corpo-•

font avantageufes j el- ralitun fcïlicet

les éloignent Ton cœur tribuiationom >,

de l’amour du monde
,

facile fidetitm

elles lui donnent du menus ab amore

dégoût pour les plai- terrenorutn avel-

iîis de cette vie ,
elles lit ,.& ad aterna

îui font defirer les bies vita defideria

celeftes j & après avoir fufpendit , &ft-

reconnu le néant & la pe à tumultmfa

vanité de Tceux de la facoli vita tra-

ieste , elle forme la hit ad fecretunt

réfolution de ne plus contemplationis.

vivre que pour le Ciel. fient in Pauloil-

%
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h videlicet no- C’eft ainfi , félon faint nier, h
Jbra ,*defl , Mo- Jerome ,

que ce bien- vit. S»

nachalis vita , heureux folitaire
,
que

frimordio atïurn nous regardons eom-
ejfe Beatus fart- me le modèle de la vie

bit Hieronymus. monaftique que nous-

avons embraflee , fut

dégoûté du monde, & pric le dcflèinde

s’en feparer pour toujours. C’eft ainfï

que Paul
, le premier folitaire duChri-

ftianitme , nous apprit par foto exemple
le bonheur de la vie retirée , & que les

perfecutions qu’il fouffrit dans le'mon-
de furent l’occafion de ce genre de vie

fi fublime 8c fi élevé*, où il pafià le refte

de fes jours,

Hac quocjue ad- Je vous ai dit , Héloï-

jeüio indumen- fe
,
que cette noirceur

torum vilium fe- de l’Epoufe pouvoit

cretum magis > aufll marquer la fim-

quant publiât?# plicité , ou plûtôt la

appétit 3 & ma- pauvreté des habits que»

xima vilitatis nous portons : ils font

ac fecretioris lo- vils 8c méprifables par

vi,quimfir£pr&- leur couleur
,
jpar leur

cipue convenit grofliereté * par leur

profeffioni y cufto- hgure*fi peu conforme
diend* efl. Ma- aux modes du fiecle. Il

xi?ne namque ad faut bien fe garder,

fublicum proce- Epoufe de J. C. de ja~

Q6

\
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v Lettres d'Abeillamf
mais quitter cette noir- derepretiofutprfc

ceur , fous quelque vocat cnltm
,
que

prétexte que ce foit
; à nullo àppeti ,

elle eft la gardienne de nifi ad inanem
l'innocence, comme de gloriam , & fa-
là pureté de notre état, culi pompa. Bea

*

qui con hfte principa- tus Gregorins in-

lement à vivre dans de convincit :

l’éloignement du mon- Qued nemo bit

de : car une perfonne in occulta je or-

vêtue pauvrement 11e nat ,/èd ubi con

-

fenc aucune envie de fe fpici cpteat. ^
montrer & de paroître

en public
j

elle aime au contraire à être

feule , elle fuit les-compagnies : au lieu

que ceux qui s'habillent magnifique-

ment
,
ou qui affè&ent d’être toujours

d’une grande propreté , cherchent à être

yûs,&font connoître par cette vanité, ,

i commue faint Grégoire le remarque fort

r propos, que les pompes du fîecle ôc

la vue des hommes leur font encore

cheres
,
puifqu'onne s’avifè point de fe

parer , & de mettre de beaux habits pour

refter feul dans l'obfcurité de la re«».

traite.
.

'

-,

Si vous me dçman- Hoc autempra-

dez prefentemet quel- diftum Sponfa

le eft cette chambre fe- cubiculum illud.

-
,
dette de l’Epoufe

,
je eft » nd qued ipfç^
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' Ït d'HeioTss; Aff
$pon/ûs in Evan- vous réponds que c’eft

gelio invitât o- celle dont parle Jefus»

rantem
,
dicens : Chrift dans Ton Evan-

Tu autem cum gile, lorfque pour nous

•oraveris
, intra inviter à la priere il

in cubiculum
,
nous dit: Pour vous,

& claufo oftio, 1erfque vous voudrez.prier Mattbi

ora Patrem tuu. retirez-vous dans votre
4*

tAc fi diceret : chambre
,
& après avoir

Non in flateis 3 fermé la porte fur vous ,

velpublicis locis
,

mettez-vous en prières en

ficut bypocritœ. prefincede votre Pere ce-

Cubiculum ita- lefie. Comme s’il di-

que dicit ficretu Toit : N’imitez pas les

À tumultibus 3 & hypocrites qui recher-

afpettu fiecuti lo- chent les affemblées ÔC

cum 3 ubi.quie- les lieux publics lorf-

tius & purius o- qu’ils veulent prier , a- v

rari poffit :.qua- fin d’être vûs des hom-
lia jitnt fcilicet mes. Par le mot de châ~

Monaflicaru fi- bre, il entend donc un
Htudinum ficre- lieu fecret & particu-^

ta 3 ttbi claudere lier , éloigné de la pré»

oftium jùbemùr 3 • fence du monde , com-
id efl , aditus me font les Monafte*-

omnes obftruere 3 res, ces heureufes fo-

ne puritas ora- litudes qui nous déro-

tioms cafit aliquo bent à là vue des créa-

prapediatur 3 & tures, & qui nous don-
octdus nofier in- nent le moyen d’éleve*
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au Ciel des mains pu- felicem animAM

.jres, & de prier avec depradetur.

toute l’attention & la

tranquillité qui font neceffaires pour

être écoutez de Dieu. Là on nous ordon-

ne de fermer la porte fur nous ,
c’eft-à-

dire, de retrancher tout ce qui peut
' nous diftraire * & de fermer toutes les

avenues par ou les dïftra&ions & les

penfées du fiecle peuvent entrer dans

notre efprit , de crainte ,
comme parle

l’Ecriture, que nos yeux ne donnent

jnalheureufement le coup de la mort à

notre ame , & qu elle ne devienne la *

proye de nos cupiditez. . ,

Plût à Dieu que nous Cujus quidcm

ne fuflïons pas obligez conjilii ,imopra*

de voir tous les jours cepti divini mtd«

tant de Religieux & tos hnjus habitus

d’Ecclefiaftiques mé- noftri contempto*

prifer fi ouvertement res • adhuc gra-

•ce divin précepte. Leur viserfuftinemus »

conduite fur ce fujet qui cum divin*

fait gémir tous les gens célébrant officia,

de bien.. On les voit claufiris ,
• vel

durant qu’ils celebrent choris ebrum re~

les divins Offices tenir feratis ,
publicis

toutes les portes du :

tara fxminarum
Chœur & du San&uai- quam virorum

te ouvertes , & là en
.
afpettibus impu*
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r ÏT D
'dentcr fe ingé-

rant 3 & tune

pracipue cam in

Jolemnitatibus

pretiofis pollue*

runt ornamentis
,

fient& ipfi , qui-

bus ojlentant, f&-
culares homines.

'Quorum quidem

Judieio tanto fe-

ftivitas habetur

celebrior
, quant

o

in exteriori orna*

tu efi ditior , &
4n epttlis copia-

fier.’ De quorum

quidem cacitate

miferrima , &
pauperum Chri

JH religioni peni-

jus contraria ,

tanto efi filere

honefiius , quan-

to loqui turpius.

Qui penitus Ju-
Adirjintes con-

fuetudinemfuam
Jèquuntur pro re~

sgida ,& irrimn

HeioÏss. ’

préfence des hommes
& des femmes qui vie-

nent pêle-mêle fe pla-*

cer auprès d’eux, chan-

ter les cantiques cele-

ftes , fans autre atten-

tion que celle qu’ils

témoignent fur la vue
de ces objets profanes:

ce qui arrive particu*

lierement les jours des

fêtes foiemneiles , où
la parure des Autels, 8c

la magnificence des or-

nemens facerdotaux

dont ils font revêtus»

imite le luxe , la vanité

8c la pompe de ceux

qui les regardent. Leur
aveuglement va juf-

qu’à fe perfuader que
la fêté eft d'autant plus 1

grande & mieux célé-

brée
, qu’on y a faitpa-

roître plus de fade , 8c
‘

que les repas.de ce jour

ont été plus fomptueux
&plusmagnifiques.J’a-

voüe qu’il feroit moins

honteux de .fe taire»
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que de parler de tous fecerunt mandai'

ces defordres ; mais qui tum Dei per tra*

peut Te tenir dans le fi- ditiones fuas :

lence ,
tandis qu’on non quod debeat ,

voit la Religion ainfi fed quod foleat

deshonorée, & les pau- attendentes.Cum,

vres de Jefus - Chrift ut Beatus etiam

mener la vie du mau- meminit Augu-

vais riche. Semblables ftinus > Dominas

à des Juifs grofliers & dixerit Ego

charnels, ils prennent fum veritas
,

leurs coûtumes perni- non ego fum corn

cieufes pour la vérita- fuetudo.

ble réglé
,
ils ont plus

de foin de fuivre ce qu’ils appellent Ici

traditions de leur Monaftere
,
que d’ob-

ferver les commandemens de Dieu
} Sc

uniquement occupez- de certaines rou*

tines qu’ils ont vu pratiquer par leurs

anciens ,
ils fe mettent peu en peine des

devoirs que prcfcrit la pieté & la Reli-

\Aug. gion : comme fi
J.

C. n’avoit pas dit»

Hb. 6. ajn fi qUe }e remarque faint Auguftini
de Tapt. j-u

-

s iaveYitfffr non pas la coutume ?

'vonat. ‘ Se recommande qui Horum oratio-

f$ 3 .
*

voudra aux prières de nibus 3 aper

-

ces fortes de gens,pour to fcilicet fiunt

moi qui fuis perluadé eftio ,
qui volue

-

que vous toutes qui ê- rit
, fe commen-

ta afiemblées au Pa~'dct+ Vos autem %
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qttA in cnbicitlum

caleftis Regis ab

ipfà introduit&

,

atque in ejusam-

plexibns quief

centes ,
clanjo

femper ojlio
, ei

tôta vacatis 3

quanto familia-

rius ei adh&re-

tis s juxta illud

jîpofloli 3 Qui
adhæret Domi-
no

,
unus fpiri-

tus efl: , tanto

puriorem 3 & ef-

ficaciorem habere

confidhnus ora-

ttonem , & ob hoc

vehemcntius ea~

rttm efflagitamus

opem.Quas etiam

tanto devotius

pro me faciendas

cjfe credimus ,

quanto majore nos

invicem caritate

colligati fumas.

fiance, furtout

raclet , ne faites à Dieu
que des prières très-pi*-

res& très-faintes
,
par-

ce que vous le' priez

toûjours après avoir

fermé la porte fur vous,

vous ne devez point

être furprifes que je
'

defire avec tant de paf- -

fion d’avoir part à ces

f
rieres. Je fçai que
Epoux celefte vous a

déjà introduites dans

fa chambre la plus fe-

crette
j
que vous joüik

fez de la douceur de

fes embrafïèméns ; &
que lui étant unique-

ment attachées, vous

ne faites plus qu’un

même efprit avec lui ,

ainfi que pàrle l'Apô-,

tre. Quelle force n’ont

point de telles prières ifceA
auprès de fa divine Ma- 6*

jefté ? Vous étonnerez-

vous après cela fi je les

implore, & fi je témoi-

gné y. avoir de la côn-

étant unis comme nou$
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le fommes par les liens d'une charité fi

étroite ?

Si je vous ai fait de Quodvero mcn*

la peine en vous par- tione pericnli ,

, lanr du danger où j’é- in qno laboro ,

tois à tous momens de vel mortis e»uam

perdre la vie
j fi j’ai timeo , vos com-

par ces trilles nouvel- movi , juxta ip~

les fait couler yos lar- fam quoque tnam
mes avec plus d’abon- fattum efl exhor-

dance
,
au lieu de les tationem , imo e.

• efluyer , n’eft - ce pas tiam adjuratio-

vous qui en êtes la eau- mm. Sic enim

/e? Ne m’avez- vous prima, qnamàd
pas prié

j
que dis-je > me direxijii ,quo-

Ne m’avez - vous pas dam loco centi~

conjuré de ne voj#s rien net Epijiola : Per

cacher de l’état de mes ipfum itaque

affaires? Souvenez- qui fefibiadhuc

vous ,
je vous fupplie

,
quoquo modo

des paroles de votre protegit Chri-

lettre. Les-voîci , fi je ftum obfecra-

ne me trompe. » Nous mus
,
quatenus.

» vous conjurons par le ancillulas ip~

. meme Dieu qui vous fius, & tuas cre-

» protégé & qui vous bris literis de
*» foutient encore au his

, in quibus

» milieu de tant de pé- adhuc fluéluas *

» rils , de faire Cçavoir naufragiis cer-

à vos petites fervan- tificare dignes
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ïîs : ut nos fal-

tem quæ tibi

folæ, remanfius

doloris vel gau-

Æi participes

habeas. Soient

enim dolenti

aïonnullam ad-

ferre cb folatio-

nem qui condo-

lent. Et quod-
libet onus plu-

ribus impofi-

tum , levius fu-

ftinetur , Eve
defertur.

%r d’Hiioïs t.

tes par de fréquentes «

lettres, l’état où vous «

vous trouverez , afin««

qu’étant les feules «

qui vous font demeu- ce

rées fideles en ce mo- ce

de , nous foyons aufli ce

les feules qui pren- a
nerit part à vos joies «

ou à vos douleurs, ce

C’eft un fujet de con- ce

folation pour ceux ce

qui fouflfrent , de fça- ce/

voir qu’il y en a qui ce

ne font pas infenfi- ce

blés à leurs maux , & ce

qui les partagent a- «

*vec eux par la douleur qu’ils en reffen- ce

tent. Un fardeau qui eft foutenu par ce

Î

dufieurs mains devient beaucoup plus ce

eger. _ ce

Après des prières fi

prenantes , comment
pouvez - vous vous
plaindre de ce que j’ai

fatisfait à vos fouhaits»

Ai-je mal fait de vous
obéir

, & voulez-vous

m’en faire un crime?

Mais je vous ai attri-

QuidtgitiiY ar-

guis » qtiod vos

anxietatis mea
participes feci ,

ad quod me ad-

jurando comptt-

lijli ? Nmcptid

in tanta vit& ,

cpia crucior > def-
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ftée ,

dites-vous , & peratione gdude*

j’ai renouvelle toutes re vos convertit

?

vos douleurs 1 Vou- Nec doloris foci&t

driez-vous donc être fèd gaudii tan~

dans la joie ,
tandis que tum vultis effe :

je fuis à deux doigts de necflere cumflcrt*

la mort ? Cela con- tibtu 3 fèd gau-

viendroit - il avec la dere cum gau-

qualité que vous pre- dentibus?

nez à mon égard ? Je
vous comprends ,

ou je me trompe. C’eft

que vous voudriez bien partager avec

moi ce qui peut m’arriver d’agréable

en cette vie ? mais non pas les défagré-

mens que j’y ai
j
prendre part à mes

joies ,
mais non pas à mes larmes

,
quoi

que l’Apôtre dife qu’il faut pleurer avec

ceux qui pleurent, & fe réjouir ave$

ceux qui fe réjoüiflent.

En effet, il n’y a point Nulla major ;

de marque plus cer- verorum & fat-

.

taine pour diftinguer forum differentia

les véritables amis d’a- eji amicorum >

vec ceux qui rç’en ont quant quod ilti

que l’apparence. Un adverfitati , ifii

véritable ami prend fa profperitatifefo-

part des adverfitez ,
dont.

auffi-bien que des prof-

peritez de fon ami. Celui qui eft inte-

refTé veut bien entrer dans tout ce qui,
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BT D’HELOÏSE.
lai fait plaifir, mais n’entendre jamais

parler de fes chagrins & de fes afflic-

tions. On peut dire que ce font des gens

qui s’aiment eux-mêmes
,
mais qui ne

gavent ce que c’eft que la belle ami-

tié.

Qutefce , obfe- Ceffèz donc
,
je vous

cro 3 ab his die- prie
,
de faire de pa-

tis
,
& hujajmo- reilles plaintes

j
qu’on

di qaerirnohias n’entende plus fortir

empefee 3 qua a ces fortes de difeours

vifceribus cari

-

de votre bouche. Ils

tans abfifiant font infiniment éloi-

hngijfime. gnez de la charité chré-

fi adhuc in - his tienne
5
ou fi ces fen-

offenderis t me ta- timens fi peu raifon-

men in tanto pe- nables ne peuvét vous •

ricalipojïtum ar- quitter
, du moins fai-

ticnlo 3 & quoti- tes réfléxion à l’obli-. •

dianadefperatio- gation où vous êtes de

ne vita , de fala- penfer au falut de mon
te anima follici- ame

; & puifque ma
tuméfie convenu 3 vie eft dans un fi grand

& de ipfa t dam danger, vous ne fçau-

1licct 3 providere. riez trop prier pour

moi. Plus le péril eft- -

évident
,
plus les fecours que j’ai droit,

d’attendre de votre charité doivent être

prompts & efficaces. Il n'y a point de.

temps à perdre , vous en devez ména-
ger tous fes moraens*
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166 Lettre d’Abeillard
Si vous m’aimez vé* Nec tu, fi me

ritablcment ,
loin de vere diligisfianc

vous plaindre de cette exofam provi-

conduite de Dieu à dentiam habebis.

mon égard, vous l’a- Quinetiamfequœ

dorerez. Plus les pei- de divina erg*

nés que je foufFre dans me rnifericordU

cette vie font grandes, fpem haberes ,

plus vous devriez fou- tanto amplius ab

haiter que j’en fufle hujusvita arum-

promptement délivre, nis liberari me
Pour peu d’efperance cuperes

,
quanta

que vous aïez queDieu cas conjpicis into~

me fera mifericorde , lerabiliores. Ccr-

vous n’hefiterez pas à tum quippe tibi

' lui demander qu’il me efl , quod quifi

retire de ce monde
j

quis ab haevita

car tenez pour certain me liberet ,àma-
que quiconque m’ôte- xitnis pœnis e-

ra la vie, ne peut que ruet. Quatpoflea

me faire plaifîr
,
pu if- incurram incer~

qu’il me délivrera d’u- tum efl , fed à

ne infinité de maux que quanti* abfilvar

je foufFre. Je puis à la dubium non efl*

vériçéen avoir de plus’

grands à foufFrir dans l’autre vie
, mais

c’eft une chofe incertaine ,
au lieu que

rien n’eft: plus affuré &c plus pofitifque

ceux que je foufFre a&uellement. .
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Omnii vita mi-

fera jucundum e-

xitum habet > &
quicunque alio-

rum anxietati-

bus vere compa-

tiitntur & in-
dolent 3 cas finiri

defiderant ; &
cum damnis etiâ

fuis , fi quos an-

xios vident
,
ve—j

re diligunt 3 nec

tam commoda
propria quarn il-

lorum in ipfis at-

tendant. Sic diu

langaentem
fi-
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Quand on mene une

vie miferable , la nou-

velle qui vous apprend

que vous en devez

bientôt fortir
, ne peut

*

que vouscaufer de la

joie
;
&ceux quicom-

pâtiflent véritablement

a vos douleurs ne peu-

vent que fouhaiter de

ies voir finir , aux dé-

pens même des dou-*
l

C'îurs 8c des commo-
ditez que leur peut

procurer la préfence

des perfonnes qui fouf-

frent. S’ils ont d’autres

fentimens , ils s’aiment

lium mater etiam

morte langmrem

finire defiderat ,

quem tolerare ip-

fa non potefl , &
e
0

potins orbari

fttflinet quam in

miferia confortem

babere. Et qui

-

cmque amiciprœ-

fentia plurimum

obleftatur > ma-

eux-mêmes , 8c non pas

ceux qu’ils qualifient

de leurs amis. C’eft

ainfi qu’une mere qui

voit languir Ton fils pat

de cruelles douleurs,

fouhaite que la mort y
*mette fin 5 quoi qu’elle

l’aime d’un véritable

amour. La mort lui elfc

I

plus fupportable que la

douleur qu’elle relient



Lettres d’Abeillard
en le voyant foufFrir

j

& elle n’héfite pas un

moment dans le choix

qu’elle a à faire d’en

être privée pour toû-

jours
,
ou de partager

avec lui des foufFrances

aufïi longues que la

vie. Il en eft de même

gis tamen beatam

ejfe vult ejus ab- ~

fentiam quant

prafintiam mife-

ram. Quia qui-

busfubvenire non

valet arumnis ,

tolerare non po-

tefi.

d’un véritable ami
;
on 1

aime mieux le voir heureux, quoi qu’ab-

fènt
,
que de jouir de fa préfence, quel-

qu’agréable qu’elle nous foit
, & de le

voir dans lamifere, parce que les pei-

nes d’un ami qu’on fe voit hors d’état

de foulager , deviennent infupportables.

Mais pour. vous qui

n’avez pas même la

trifte confolation de

me voir, qui ne pou-

vez remedier à mes
maux ,

ni adoucir mes

foufFrances
,
je ne vois

pas qui peut vous en-

gager à me fouhaiter

plutôt une vie mifera-

ble qu’une heureufe

mort. Si c’eft votre fa-

Tibi vers nec

nojlra vel etiam

wifera concejfum

efifruipr&fentia.

Nec ubi tuis in

me commodis ali-

quid provideas ,

cur me miferri-

me vivere malis

quant** felicius

mori non
s
video.

Quod fi nofiras

protendi mifiriastisfa&ion que vous re-

cherchez en cela, vous ~in cmmoda tua

defideras,
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dcfidetas , hoftis

j

faites paroître alors

que vous n’êtes plus

dans mes intérêts, &
vous agifTez comme
une ennemie cruelle.

Ce mot vous fait hor-

reur, je le veux croire,

changez donc de fen-

timent , & celiez de

plaindre la perte d’un ami qui ne peut

plus vivre que miferable.

potins
,
quant a-

mica convince-

ris. Quodfivide-

ri refugi* 3 ab his

obftcro
, ficut di-

xi
, quiefice que-

rimoniis.

nApprobo aii-

tern
,
quod repro-

bas > letudem i

quia in hoc ipfio

te laudabiltorem

oftendis. Scrip-

twm efi enim :

Juftus in pri-

ûiordio accufa-

tor eft fui : &
qui fe humiliât,

le exaltat. *At-

que utinam fie

fit in animo tuo

ficut in ficripto

!

Quod fi fuerit ,

vera eft humili

-

tas tua » ne pro

noftris evanuerit

Tome L

J’approuve fort que
vous remettiez les loua-

ges que je vous avois

données
,

parce que
yous vous en rendez

plus digne par ce gé-

néreux mépris. C’eft le

S. Efprit qui me l’ap-

prend : Le jufte ,
dit-il,

eft le premier à s'accufier Prov.iS

joi-mème & à $ humilier.

Et ailleurs : Celui qui Luc. 18.

s’humilie fie rend digne

d’être lotte. FalTe le Ciel

que votre efprit & vo-
tre cœur s’accordent

avec les exprelïions de

votre langue. Si cela -

eft ainli , votre humi-
H
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170 Lettres d’Abeileard
lité eft fincere & véri-

table , & les loüanges

que nous vous avons
données n’y ont fait

ancun tort
;
mais pre-

nez garde , s’il vous

plaît
,
que vous ne

cherchiez les loüanges

par les mêmes voyes
que vous femblez prë-

dre pour les éviter, &
que vous ne rejettiez

du bout des lèvres ce

que votre cœur fou-

Jhaite avec plus de paf-

fion. C’eft Tinftruéfcion

que faint Jerome don-

noit autrefois à une
illuftre vierge. » Nous
v fommes naturelle-

» ment portez au mal
» lui difoit-il , nos fla-

« teurs
,
quoi que nous

« en diïîons, nous plai-

»> fent toàjours, & nous

verbis. Sed vide

objècro ne hoc ip-

fio tandem qnaras

quo tandem fn-

gere videris , &
reprobes illnd ore.

qnod appetas cor-

de. De qno ad
Eufiochium vir-

ginem fie inter

cetera Beatus

\ficribit Hierony-

mns ; Naturali

ducimur raalo.

Adulatoribus

noftrjs libentec

favemus , &:

quanquam nos
refpondeamus
indignos-

, &
callidior ruboc
ora fufïundat

,

attamen ad lau-

dem fuam in-

trinfecus anima
iætatur.»» nous Tentons portez

» à leur faire du bien.

» Ce n’eft pas que nous ne répondions

» fouvçnt que nous ne méritons, point

» les loüanges qu’on nous donne. Il n’eft
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même extraordinaire de voir la «

rougeur monter au vifage d’une fille «

bien née à qui on dit quelques dou- «

ceurs , comme fi elle en étoit honteu- «

fe
$
mais cette couleur eft une fineife «

de l’amour propre , & comme un voile «

fous lequel il fe cache, tandis que dans «
le fecret du cœur il s’enyvre de la «

douceur de ces paroles flateufes. «
Le Poète Latin

,
quoi

que privé des lumières

Talent & laf-

€iv<t calüditatem

Galathea Virgi-

liits defcribit ,

qua quod volebat

fugiendo appete-

bat j & fîmula-

tione repulfe am-
plitts infe aman

-

tem tncitabat :

Et fugit ad fa-

lices
,
inquit , &

fccupit antevi-

deri. Antequam

lateat cttpit fe

fugientem vide-

ri , ut ipfafuga ,

qua rcprobare

confirtium juve-

ms videtur > am-

plins acqtiirat.

de l’Evangile, n’a pas

même ignoré ces dé-

tours de l’amour pro-

pre. Il n’y a qu’à voir

îa defcription qu’il faic

de fa galante Bergere.

Elle femble fuir ce

qu’elle fouhaite avec

plus d’ardeur , & pour
augmenter la palîioit

de fon amant elle f®

fert du mépris & du
refus qu’elle feroit fort

fâchée qu’on prit en
mauvaife part. Galatêe,

dit-il
,
prend la fuite

dans les bois s mais le-

vant defi cacher elle a

fiiit de faire connoitre

Ht
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qu’elle s’enfuit. * Afin

de donner lieu à ce

jeune homme de cou-

rir après elle
,
& de fe

trouver dans fa com-
pagnie

,
fans qu’il pa-

roifle y avoir de fa fau-

te. Ainfi lorfque "nous

paroilfonsfuir les loiiâ

ges des hommes , nous

nous en attirons da-

vantage. On aflfeéfce de

fe cacher, afin que ceux

qui nous loiient ne re-

connoilfent point qu’il

n’y en a pas de fujet

,

ou que cette feinte hu-,

milité nous fafle paroître à leurs yeux
encote plus dignes des louanges qu’ils

nous donnent.

Qnand je vous parle

ainS ,
Héloïfe

,
ce n’eft

pas que je doute de

votre vertu. Je fiçai

quelle eft votre humi-

lité, & je n’ai jamais

reconnu en vous aucun

Sic& laudes ho-

minum dura fu-

gere vidernur ,

amplius erga nos

excitamus 3 &
cum latere nos

}
velle fimulamus,

ne qui* fcilicet

in nobis 3 quid

laudet 3 agnof-

cat
, amplius at-

tendimus in lau-,

dem noflram im-

prudentes
,

quia

eo laude vidernur

digniores.

Et hœc qttidem ,

quia fupe acci-

dunt 3 dicimus »

non quia de te

taliafufpicemur3

qui de tua non.

hajitamus humi-

litate

* Et fugit ad Salues & fe ciipît ante vfderb
Virg. Eglog. 3.

•
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litate. Sed ab lois defir d’être louée; mais
etiam verbis te je fouhaiterois feule-

temperare volu- ment que vous ne te-

mus , ne his qui niez plus un tel lan-

te minus nove- gage * parce que ceux
rint 3 videaris 3 qui ne vous connoiffent

ut ait Hierony- pas li bien que moi

,

mus 3 fugiendo pourroient croire qu’il

gloriam quArere. y a de l’afFe&ation
, Sc

Nunquamtemea que vous cherchez la

laus inflabit 3/èd Vaine gloire dans le

ad meliora pro- moment même que
vocabit 3 tanto vous paroiffez vous en
fludiofius , quA éloigner

, comme font
laudavero am- la plupart des hom-
pleEleris , quanto mes. Je fuis fûr pour
mihi ampliuspU moi, que toutes les

'

cerefatagis. Non louanges que je vous
ejl laus nojlra te- donnerai ne feront ja-

ftimofiimn tibi re- mais capables de vous
ligionis 3 ut hinc enfler le cœur : ellès

aliquid extollen- n’auront d’autre effet

tia fumas. Nec que de vous avancer
de commendatio- de plus en plus dans la

ne cujufquam a- vertu
, & de vous faire

micis credendum embrafler avec d’au-
ejl

3fient nec ini- tant plus d’ardeur les

micis de vitupe

-

voies de la perfection

Yatione. que je "vous montre

,

que vous avez plus de

h 3
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defir de me plaire en toutes ehofes. Les
témoignages avantageux que je rends à
votre vertu * ne doivent point vous
donner de vanité : car comme on ne
doit point faire attention aux blâmes
& aux mépris qu’un ennemi déclaré fait

de nous , aufli les louanges d’un ami
ne doivent point faire d’impreffion fut

nous.

Il ne me refte plus Superejt tan-

qu’à répondre à ces an- dem , m ad an-
tiennes plaintes que tiquant illam , ut

vous continuez encore diximus , & af-

de faire fur lacondui- fiduam querimo-

te dé Dieu à mon é- niant tuant re-

gard. Ofez-vous bien niamus, quia vi-

Faccufer d’injuftice dâs delicet de nofir<c

les voyes qu’il a prifes converjionis ma-

pour me retirer du do Deum potin

»

monde ,
au lieu de l’en accufare prafu-

. rèmercier & de l’en mis
,
quamglorim

glorifier? Je m’étoîs ficare } utjuflmn

perfuadé que cette eji » velis. Hanç
plaie de votre cœur jamdudum ama-

étoit fermée depuis ritudinem animi

long-temps , & que la tuitammanifefi*

vue des mifericordes divina miferi-

que Dieu m’a fait au- eordia confilio <r-

roit adouci ce chagrin vanuijfe credide

*

qui vous ronge , & qui ram.Qm quant*
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~tibi periculofior

efi , corpus tnum

pariter & ani-

mam conterens j

tanto miferabi-

lior efi , & mihi

molefiior. Qu&
cum mihiper om-

niaplacere
,
fient

profitent , fiu-

deas , hoc faltem

uno ut me non

cruciet , imo ut

mihi fummopere

placetu, hanede-

pone. Cum qua

mihi non potes

placere , neque

mecum ad bea-

titudinem perve-

nire. Sujlinebis

illuc me fine te

pergere
,
quern e~

tiam ad Vttlca-

tiia profitent te

fiequi velie f Hoc
faltem uno reli-

gionem appete
,
ne

a me ad Deum

,

ut crédit
,
prope*

H Et O ï S B » I75

eft d’autant plus dan-

gereux qu’il nuit éga-

lement à votre corps

& à votre ame. Il vous

rend miferable, & il

m’eft onéreux. Que
dis-je, onéreux? il m’efl:

infupportable , & me
fait fuffrir au delà de

tout ce que je puis vous

dire. Je m’étonne qu’-

ayant autant de defir

de me plaire que vous

en témoignez , vous

n’ayez pas encore pen-

fé à vous défaire de
ces fâcheufes idées &
de ces reflentimens qui

me déplaifent fi fort ,'

& qui font un obftacle

invincible à l’accom-

pliffement du defir que
nous avons de nous
réünir dans le Ciel.

Souffrirez- vous donc
que j’y aille fans vous,

vous qui dites que vous

me fuivriez jusqu’aux

enfers ? Faites voir au

moins votre religion

H +

Digitized by Google



\

ï7$ Lettres ©’Abeillàr©
en ne vous féparant tante dividaris ;
point de moi dans le & tanto liben-

'

temps que vous voyez tins quanta quo

que je m’élève vers veniendum nabis

Dieu,& que je ne tends efl beatius eft ,*

qu’à lui. Ce parti vous ut tanto fcilicet

doit être d’autant plus focietas noflra fit

agréable , que le lieu gratter , quanta

où nous efperons nous felicior. Memen-
trouver eft plus char- ta qua dixeris.

mant , & la focieté Recordare qua
que nous y aurons plus fcripferis » in hoc

heureufe. Souvenez- videlicet noftra

vous
,

je vous prie , de converfionis mo-

ce que vous mediliez, do3quo mihi Deus
rappeliez en votre me- amplius adver-

moire les beaux fenti- fari crediturpro-

mens dont votre pre- pitioremmihi^fi-

miere lettre étoit rem* eut manifefium

plie. Dieu,
difipz-vous, eft , extitijfe. Hoc

dans le temps même quil uno • fialtem bac

paroijfoit me traiter avec ejus dijpofitio tibi

plus de rigueur , m’a té- placent
3
quod mi-

moigné plus d’amour & hi fit faluberri-

plus demifiricorde. Pour- .
ma , imo ?nihi

quoi ne vous en tenez- pariter & tibi

,

vous pas là ? N’eft - ce fi rationem vis

pas allez que cette con- doloris admittat.

duite de Dieu me Toit Nec te tanti boni

falutaire pour qu’elle caufam ejfe do-.
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it'as » ad qnod te

<t Deo maxime
creatam ejfe non

dubites. ISfec quia

id tnlerim plan-

gas 3 nifi cnm
Martyrum paf-

fionum , ipfmfque

Dominion mortis

coynrnoda te con-

triftabunt. Nun-
quid fi id mihi

jnfie accidijfet

,

tolerabilius fer-

res 3 & minas te

offenderet ? Pro-

feclo fi fie fieret 3

eo modo contin-

gent quo mihi

effet ignominio-

fius , & inimicis

landabilius j atm

illis tandem ja-

ftitia 3 & mihi

contemptum ac-

qnireret culpa .

Nec jam qtiif-

quarn qnod ac-

twn eft acctifaret
,

ut compaffionemei

tnovtr(tnrt
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vous plaife ? Mais ce

n’eft pas feulement à

moi qu’elle eft falu-

taire ,
elle vous l'eft

aufli, & vous en tom-
beriez d’accord , fi une

grande douleur étoic

capable d’entendre raU

fon.Yousvous défolez,

parce que vous vous

croyez la caufe de cet

accident , &c que vous

vous imaginez que

Dieu ne vous a mis au
monde que pour mon
malheur : mais fi ce

que vous appeliez mal-

heur eft un bien & un
avantage pour moi

,

comme il l’eft en effet,

pouvez-vous être fâ-

chée d’y avoir contri-

bué
? J’en ai porté tou-

te la peine Ôc toute la
'

douleur ,
dites - vous.

Hé bien, eft- ce un fu-

jet fuffifant pour vous

en affliger ? fi ce n’eft

que vous vouliez aufti

vous affliger des fouf-

Hj
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frances des Martyrs, & de la mort me*»

me de Jefus-Chrift qui leur ont été fi

gloricuiés
, 8c à nous fi avantageufes.

J’étois innocent , ajoutez-vous , & je

n’avois rien fait qui pût mériter un tel

outrage, quin’eft bon que pour des a-

dulteres. Vous feriez donc toute con-
folée fi j’étois coupable , & fi je me
fufie attiré ce châtiment avec quelque
ombre de juftice ? Quel renverfement

de raifon ? Ce feroit alors que vous de-

vriez plutôt me plaindre ,8c vous aban-

donner à la douleur
,
parce que cette

a&ion me couvriroit de honte & d’i-

gnominie, elle deviendroit une a&ion
louable en la perfimne de ceux qui

m’ont traité de la forte, 8c ils auroient

fujet de s’en glorifier; la juftice qu’ils

auroent exercé les rendroit dignes de
louanges , & la faute qu’ils auroient pu-

nie fur moi m’attireroit avec raifon le

mépris 8c l’indignation de Dieu & de*

hommes
,
perfonne ne me plaindroit*

petfonne n’auroit compaflion de mon
malheur, perfonne n’accuferoit mes en*
nemis de cruauté 8c d’injuftice.

Mais prenons les cho- Vt tamen &
fes plus haut, remon- hoc modo hnjus a~

lions jufqu’à lafource, maritudinemrlo-

& nous trouverons que Wons leniamus *
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iam jufie quam
utiliter id mon-

firabimus nobis

a.cidijfe
, & re

-

ftius conjugatos

quam in forni-

cantes ultum Deü
fuijfe. NoJU ÿoft

tioflri confœdera-

tionem conjugii
,

cum aArgenteoli

cum Santhimo-

niahbus in clau-

firo convcrfaba-

ris , me die qua-

damprivatm ad
te vifitandam

•venijfe , & quid

ibi tecum mea li-

bidinis egeritin •

temperantia in

quadam etiam

parte ipfius re-

fettorii > cum quo

alias divertere-

mus , non habe

-

vemus. Nofii , in-

quam» id impu-
dentijjime tune

iftüum ejfe intam
\

Heloïsi. 179
rien n’eft plus juflre te

plus équitable que cet-

te conduite de Dieu en
mon endroit , & par

confequent que rien

n'eft plus capable de
nous confoler te de

foulager votredouleur.

Oui
,

il a eu raifon de
me punir ainfi , & il

s’eft vengé de nous a-

vec plus de juftice, lors

même que nos fautes

palïees étoient couver-

tes du Sacrement
,
que

lorfque nous nous a-

bandonnions au défor-

dre. Pour vous en con-

vaincre , fouvenez-

vous
,

je vous prie
, de

quelle maniéré nous

nous fommes compor-
tez enfemble dans un

état aulîi faint qu’eft

celui du mariage des

Chrétiens
, te combien

de fautes nous y avons

commifes. Avez- vous

oublié que durant le

féjour que vous faihez

H 6

+
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àl’Abaïe d’Argenteuil,

je fus une fois vous y
trouver fort fecrecte-

ment, dans le defiein

de fatisfaire notre paf-

fion, fans aucun égard

à la fainteté du lieu où

nous étions ,
fans ref-

peéb pour une maifon

religieufe confacrée à

la fainte Vierge, ce qui

feul mérite une puni-

tion exemplaire,quand

même il n’y auroit pas

d’autes circonftances

qui euifent rendu cette

a&io criminelle. Com-
tez-vous encore pour

rien tous les défordres

qui ont précédé notre

mariage? L’affront que

j’ai fait à votre oncle,

en abufant de la con

fiance qu’il avoit en

moi, en violant dans

fa maifon les droits fa-

erez de l’hofpitalite

,

vous paroît-il une pe-

tite faute ? Ne faut-il

pas tomber d'accord

reverendo loco &
/ *

fnmm& Virgini

conficrato. Qmdy

etfi alia cejjènt

fiagitia 3 multo

graviore dignum

fit ultione. Quid
prifiinas fornica-

tiones & impu~

dentijfimas refit •

ram pollntiones >

qua conjugium

pra cefifierut?QtûcL

\fummam denique

proditionem med,
qua de te ipfit

tuum
, cum qm

afiidne in ejus

domo convivebd »

avunculnm tam
turpiter feduxi?

Quis me ab eo

jufie prodi non

cenfeat 3 quem ta

mpudenter ante

ipfiprodideram ?
Put'as ad tanto~

mmcriminnm ul~

tionem momenta~

nettm illins pU-i



w
ët d’MëioÎse,

g<t dolorem ftijji- I que la trahifon qu'il

cere ? Jmo tantis m’a faite eft jufte, après

malis tantum de- l’avoir trahi moi-mê-
bitum ejfe

#
corn- me le premier d’une

modum ? Quam maniéré fi criminelle ?

plagam divina Croyez -vous qu’une

fufficere jnftitia incifion , une douleur

crédit ad tantam d’un moment puifte

contaminations
,

fuffire pour punir tant

ut diximus , fa- de crimes ? Quel châ-

çerrimi loci Jka tinrent à votre avis

matris? Certe nifi mérite la profanation

vehementer erro 3 d’un lieu laint, telle

, non tam ilia fa- qu’eft celfe dont je

luberritna plaga viens de vous parler ?

in ultionem ho- Oui, ou je me trompe
ram converfa eft, fort , ou, cette infulte

quam qua bodie fanglante , aufiî- bien

indefinenterfufti

-

que tous les maux que
neo.

1

je foufFre à prefent
, ne

font que les fuites de nos déreglemens,

& la jufte punition de tous mes pechez.

Nofti etiam Souvenez- vous en-
quando tegravi- core de ce que vous
dam in meam fîtes

,
lorfque je vou-

tranfmifi patriâ, lus vous tirer de la

facro te habita mai fon de votre oncle,

indutamiMonia- & vous envoyer en
lem te finxijfe mon pays, pour déro-

0 tali fimula- bel à la connoiftance
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l’état où vous étiez , tione tua ,

quant

8c vous épargner tous nunc habes reli-

les chagrins qui ne gioniirreverenter

jpouvoient vous man- illufijfe. ZJnde e-

quer , fi vous fufiïez tiam pen/a quant

reliée chez lui , ne convenienter ai
prîtes «'vous pas alors banc te religio-

un habit de Religieufe nem iivina jufii-

pour vous déguiler , & tia , imo gratia

ne fiftes-vous pas par tràxerit nolentë

\

confequent un outrage cui verita non es

à la fainte Religion illudere , •volent

que vous profefiez à ut in ipfo luit

prefent 2 Dieueft donc habitu , quod in

jufte
,
de vous avoir ipfb luis habitu »

fait entrer comme mai- quoi in ipfum de-

gré vous dans un état liquifii, àr fimu-

dont vous aviez pro- lationis menda-

fané l'habit
,
afin qu’en cio ipfa rei veri-

Ie portant à prefent a- tas remedinm

vec refpeét, vous ef- prafîet,& falfi-

faciez l’infulte que tatem entendes*

Vous aviez faite alors

aux livrées de l’état monaftique. La vé-

rité prend la place du menfonge , & fe

vange elle-même de l’outrage qu’elle a

reçu par cette feinte qui tient du facrw

lege.

Que fi aux droits de
j

Quoi fi' divi-

la jultice de Dieu vous l n& in nobisjufiU

Digitized by Google
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tid nojiram velis

utilitatem ad-

jungere , non tam

juftitiam y quam
gratiamDei quod

tune egit in nobis

poteris appellare.

^Attende» itaque,

attende
, charijfî-

ma
,
quibus rnife

ricordiafu& reti-

ens à profundo

ioujus tam péri-

cttlofi maris nos

Dominas pifea-

verit 3 & a. quit-

ta Charibdis vo-

H E L O ïs t.

ajoutez les utilitez &
les avantages que nous
avons retirez de cette

conduite du Ciel à no-

tre égard, vous ferez

obligée d’avouer que
c’eit plutôt une grâce

qu’une punition que
nous avons reçue. Fai-

tes reflexion
,

je vous
prie

,
ma Chere

,
faites

réflexion à toutes les

innocentes rufes dont
la mifericorde de Dieu
s’eft fervi pour nous ti-

rer de l’abîme où nous
étions, à tous les moïës

ragine naufra-

gos } licet invitos

,

extraxerit , ut

merito uterqueno-

ftrum in illam

perrumpere pojfe

•videatmr vocem :

Dominus folli-

citus eft mei.

Cogita & recogi-

ta y in quantis

ipfi nos periculis !

çonjhtati cramas.

qu’elle a employez
pour nous empêcher de*
faire naufrage fur cette

mer orageufe du mon-
de qui alloit nous en-

gloutir dans fes flots-

Elle nous a fauvez mal-

gré nous
,
malgré tou-

tes nos rélîftances,mal-
gré la funefte réfolu-

tion où nous étions de

périr t & vous trou*

verez qu’au lieu de



'
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nous plaindre, nous
devrions nous écrier a-

vec des tranfports de

joye : Je connais âpre.

Pfal,l9>fient que le Seigneur afoin
de moi

, & que mon fa-

lut lui ejl cher. La pen-

fée des périls dont Dieu
nous a délivrez doit

nous tenir dans de con-

tinuelles aélions de

grâces
, & nous obli-

ger de dire avec le Pro-

phète : Ecoutez, tous 3 &
•voyefde combien de fa.

veurs le Seigneur nia

comblé
,
& tout ce qu'il

a fait pour mon ame.

Nous devons même
nous en fervir pour

confoler
,
pour foute-

nir
,
pour encourager

ceux qui ayant beau-

coup offenfc Dieu
,
de-

fefperent d’obtenir ja-

mais le pardon de leurs

fautes : car «s’il a fait

tant de grâces à demi-
ferables pécheurs qu*

& a quantis MS
eruerit Dominas :

& narra femper

cum fummagra-
tiarum atlione 3

quanta fecit Do-

minus anima no~

(Ira :& quofiibet

iniques de bonita

-

teDomini defpe-

rames ncfilrocon-

folare exemplo ,

ut advertant om*.

nés quid fuppli-

cantibus atque

petentibus fiat ,

cum tam pecca-

toribus & invitit

tanta prafientur

bénéficia. Per-

pende altijfimum
:n nobis divina

confilium pieta-

tis, & quam mi-

fericorditer judi-

ciumfuum Domi-

nus in correptio-

nern verterit , &
uam prudenter

malts quçqtte ip-

t
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ît d’Heloïse. 1 8f

fis ufits fit 3 & ne les lui demandoient

ijnpietatem pie point
;

s’il les a con-

depofuerit.Vt u- craints par une fainte

nias partis corpo- violence à rentrer dans

rismei juftijfma les voyes de la juftice

plaga duabus me- & de la fainteté, que
deretur anima- ne fera-t-il point pour

bas. Confer péri- ceux qui humiliez à fes.

culum & libéra- pieds, lui demandent
tionis modït. Con- avec efFufion de lar-

fer langucrem & mes l’efpric de péni-

rnedicinam. Me- tence
, & le pardon de

ritoram caufas leur vie palfée ? Entrez

infpice 3 & mife- plus avant dans l’abî-

r#tionis ajfeftus me des decrets adora-

admirare. blés de la fagefte de
' Dieu

j
confiderez fes

defleins impénétrables en notre endroit,

d’avoir changé avec tant de bonté les

droits de fa juftice pour faire place à fa

mifericorde
;
de s’être fervi de la mé-

chanceté des hommes pour en tirer tant

de biens , & d’un feul coup, quoi que
criminel

,
d’avoir procuré la guérifon à

deux âmes dont la fànté paroilfoic de-

fefperée. Mettez prefentement en pa-

rallèle le péril où nous étions, & la

maniéré dont nous en avons été déli-

vrez j
le danger de la maladie , & l’a-

meitume de la medecine qu’il a failli
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prendre

;
notre indignité qui ne mé-

ritoit que des châtimens, & ces mar-

ques de charité 8c de compaffion que
Dieu nous donne

; 8c vous aurez fujet

d’admirer fa bonté
,
qui eft d’autant plus

grande, que nous nous en étions ren-

dus plus indignes.

Car enfin vous ne
J

Nofli quantis

pouvez ignorer à quel turpitudinibus

excès ma paflïon m’a- immoderata mea
voit emporté, & l’hon- libido corpora no-

teux efclavage où elle fira addixerat

,

m’avoic réduit. J’en ut null'a bonne-

crois à cette extrémité, fiatis vel Dei re

-

que ni le refpeét pour veremia in ip/is

Dieu, 8c pour les jours etiam diebtts Do.
qui lui font confacrez, miniez Pajfionis*

ni, certains devoirs vel quantarum-

d’honnêteté qui fe gar- cumque folentü-

dent parmi les perfon- tatutn ab bujus

*tes mêmes les moins luti volutabrome

Chrétiennes ,
ni enfin revocaret. Sed &

aucune confideration te nolentem 3 &
divine oü humaine n’é- prout poteras re-

toit capable d’arrêter luElantem & difi-

la fougue qui m’em- fuadentem
,
qu&

portoit. La femaine natura infirmior

faime ,
comme dans un eras

, fepius mi-

autre temps ,
il falloir nis ac flagellit

fatisfaire ma cupidité , ad confenfma tra*

Digilized by Google



*H fi t OÏ S E. 187
les fêtes les plus fo-

lemnelles qui impo-
fent aux plus impies

quelque forte de ref-

pe&, & qui les obli-

gent de faire trêve a-

vec le crime , ne pou-
voient mettre de bor-

nes à mes convoitifes

enflammées
j
& lorfque

par un efprit de Reli-

gion vous vous oppo-
sez alors à mes volon-

tez, & tâchiez par tou-

tes fortes de raifons de

me faire rentrer en
moi-même , j’en de-

venois plus furieux, &
ne ménageant ni les

coups ni les menaces»

je vous obligeois malgré vous de con-

tenter ma paflion. L’amour dontjebrû-

loispour vous étoit fl ardent, & avoit

tellement obfcurci toutes les lumières

de ma raifon
,
que je ne (çavois plus ce

qui me convenoit , ou ce qui vous étoit

avantageux : mes intérêts , ceux de mon
falut, les vôtres , ceux de Dieu même»
nem’étoient plus de rien

;
8c par un a-

yeuglemenc qu’on ne fçauroit aflèa dé»»

ET D
hebam. Tanto e~

nim tibi conctt-

pifcentU ardore

copulatus eram

,

ut miferas illas

& obfcœnijfmas

voluptates 3 quas

ttiam nominare

confanâimwr » ta

Deo
,
qHarn mihi

ipfi praponerem :

vec tam aliter

confulerepojfe di~

vina vidcretur

clementia , riifi

bas mihi volup-

tatesfinefpe alla

mnino interdi-

ceret.
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plorer, je leur préférois tous les jours

ces voluptez qu’on n’oferoit même
nommer fans rougir

;
fi bien que la fa-

gefTe de Dieu dont les tréfors comme
les refïources font infinies , fembloic

ne pouvoir plus me guérir
,
qu’en me

les interdifant pour toujours, en me
réduifant à un état où je ne fus plus ca-

pable de les goûter.

C’eft donc un effet Vnde jufliffme

de fa juftice comme de & clementijp.mes

fa mifericorde
,
de s’ê- lien cum fumma

tre fervi de la trahifon mi avunculipro -

de votre oncle, pour ditione , ut in

me priver de cette par- multis crefcerem
,

tie de mon corps où la parte ilia corpo

•

concupifcence avoit é- risfum minutas *

tabli ion fîëge, & ce in opta libidinis

cruel empire qui m’af- regnum erat 3 &
ferviffoit tout entier à tom hujus conçu

-

ces defirs infâmes. De pifeentia caufa

là comme de fon tro- confiftebat: utju-

rys elle commandoit fie illud pleiïerc-

abfolument à tous mes tur membrum
,

membres, & les obli- quodin nobis co-

geoit malgré qu’ils en miferat totum } &
euftent à luivre les in- expiaret patien

-

juftes loix de fa tyran- do ,quod delique-

ms. C’eft une juftice rat oblettando ;

4’avoir puni ce qui a- & ab bis mefpur.



ET D’H
citiis 3 quibits me
totum qnafî lato

immerferatn» tara

meme quàtn cor-

fore circumcide-

ret : & tanto fa-

cris etiam alta-

ribus idoniorern

efficeret
,

quanto

me nnlla hinc

amplius carnaliu

contacta pollu-

tionmn revoca-

rent. Quam cle-

menter etiam in

eo tantum me pâ-

ti volait me?nbro
i

cujus privatio &
animafaluti con-

fttleret, & corpus

non deturparet 3

nec ullam ojjicio-

rum miniflratio-

nem prapediret.

Imo ad omn'ta
,

qua honejle ge-

runmr
, tanto me

promptiorem ejfî
-

ceret
, quanta ab

hoc concupifceri'

e i o ï s e. 18^
voie caufé tout le mal,

& d’avoir fait expier à

cette partie de mon
corps par une douleur

panagere les plaifirs-

criminelsqu’elle avoir

pris contre l’ordre de

Dieu
\
mais c’eft une

mifericorde de m’avoir

délivré par cette efpe-

cc de circoncifion
, de

toutes les impurëtez
de corps & d’efprit auk
quelles jem’étois livré

entièrement , fans gar-

der aucunes mefures,

& de m’avoir rendu
par là plus propre aux
fondions iacrées du
redoutable miniftere

auquel il me deftinoit.

N’eft-ce pas encore u-

ne mifericorde de Dieu
bien fenfible d’avoir

permis que j’aye été

châtié dans cette par-

tie de mon corps dont

la privation ne me cau-

ie aucune difformité

apparente , & ne met
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aucun obftacle à tous tia jugo maxime
mes exercices ,

tandis amplius liberaret*

qu’elle porte la fanté Cum itaque me-

dans toutes les parties bris hisviliffimis,

de mon ame , & me qna pro fumm&
procure cette pureté turpitudinisexer.

qui eft fi neceflaire citiopudendavo-

pour s'acquitter digne- cantttr ,
nec pro-

meut de tout ce qui fe priurn fttfiment

doit faire avec bien- nomen , me divi-

féance & honnêteté, na gratia mm-
Ainfi la grâce du Tout- davit3 potins quâ -

puiftant m’ayant privé privavit , quid

de ces parties
,
qui par alittd egit qttam

les fondions bafles adpuritatem mk-

aufquelles la nature les dicta confervan-

deftine , ne peuvent ê- dam fordida re-

lie nommées fans a(-\?aovit & vitia?

fenfer la pudeur ,
qu’a-

t-elle fait, finon d’éloigner de moi tous

les .vices & toutes les faletez qui em-

pêchent qu’on ne vive dans une exa&e

pureté?

Nous voyons dans Hanc quidem

l’Hiftoire, que parmi mmdicia pitri-

les Sages de l’antiquité tatem nonnullos

il s’en eft trouvé quel- fapicntium vehe-

ques-uns fi amis de la mentifime appe-

pureté, qu’ils n’ont pas
*

tentes inferrc e-

fait difficulté de fe ré- tiamfibi marmm

igitized by Google
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audivimus , m
hoc À fe pentins
removerent con-

cupifientiafiagi-

tiurn. Pro quo e-

tiarn flimulocar-

nis auferendo &
xipofiolus perhi-

betur Dominant

rogajjè, necexau-

ditum cjfe. In e-

xemplo efi ille

magnas Chriftia-

noramPhiloJophus

Origenes
,

qui ,

ut hoc inJe peni-

tus incendium ex-

tinguerctt inanus

Jibi inferre veri-

tus non eji ' ac fi
illos ad literam

vere beatos intel-

ligent 3
quifeip-

fos propter rég-

nant cœloram ca-

firaverunt > &
taies illud vera-

citer implere cre

-

deret ,
quod de

mmbris fcanda-

Heloïse. xpi

duire eux-mêmes à cet

état pouracquerir cette

vertu , & retrancher ce
'

foïer d’iniquité qui

leur étoit infupporta-

ble. Le grand Apôtre i, ç6r \

a fouvent importuné le 12.

Ciel par de ferventes

prières
,
pour obtenir

la délivrance de ces mi-

fercs , fans pouvoir ê-

tre exaucé. Origene cet P-ufeb.U

incomparable Philofo- 7m

phe parmi les Chré-
li^t-

tiens , a porté l’excès

de fon zele jufqu’à é-

teindre dans fon pro-

pre fang ces feux illé-

gitimes par un coup

aufll hardi qu’il eft ex-

traordinaire, prenant à
la lettre cette parole du
Seigneur.qui loue ceux

Mmff .

qui .pour acquérir le I0>
Royaume des Cieux ,

.

fe font 'rendus eunu-
ques , & cette autre

qui nous ordonne de

nous couper le pied& MattJti

de nous arracher l’œil, 1$.
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s'ils nous font un fu- liz.antibus nobii

jet de chûte &c de fcan- pracipit Domi-

dale: comme ficespa- nus , ut ea fcili-

rôles myfterieufes é- cet knobisabfcin-

. toient un trait d’hiftoi- damus & proji-

re
3 & non pas une é- clamus 3& quafi ,

. nigme qui cache un illam IfaU Pro-

fens fpirituel ,
mais fa- phetiam ad hifio

•

cile cependant à dé- riam magis qua

couvrir, aux perfon- admyfierium du»

nés même les plus fim- ceret , per quam
pies. Ce grand homme cateris - fidelibus

fe laifla encore trom- Eunuchos Domi-

ner par ces paroles du nus prafert , di-

Prophète Ifaïe : Que cens : Eunuchifi

l'Eunuque ne dife point

,

cuftodierint fa-
^ * je ne fuis qu un tronc def batha mea , &

feché y car voici ce que elegerint quæ
le Seigneur dit aux Eu volui, dabo eis

nuques': S'ils gardent indomomea&
mes jours de fabatbi s’ils in mûris meis
embrafset ce qui meplaît; locum

, 8c no-
s’ils demeurent fermes men melius à

. dans mon alliance ,
je fïliis & filiabus.

leur donnerai dans ma Nomen fempi,
•maifon & dans l'enceinte ternu dabo eis ,

die mesmurailles unepla- quod non péri- *

ce avantageufe , & un bit. Culpam ta-

nom qui leur fera meil- men non modica.

leur que des fils & des Origenes incur-

rity
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Ÿit > durn perpas files >je leur donnerai un

nam corporis re nom éternel qui ne périra

medium culpa jamais, l\ regardoit tou- •

qturi:, tes ces paroles comme
autant de magnifiques

promeftes faites aux Eunuques volontai-

res
, & il ne voyoit pas que le Prophe •

te ne faifoit autre chfofe que nous tra -

cer cette excellente do&rine que J. C.
nous a depuis appris par la bouche de
faintPaul: Que pour lui être parfaite- 1.^.7
ment uni il faut être faint, c’eft- à-dire

pur de corps 8c d’efprit.

Zelum quippe J’admire le zele &
Dei habens » fed l’amour qui embrâ*

nonfecmdiifcien foient le cœur de ce

tiam , homicidii, venerable Philofophe :

incicrrit reatum • cependant l’on eft o-

inferendofibima- bligé d’avoüer que cet

num. Suggefiione amour n’étoit point

diabolica » <vel éclairé
, & que ce zele

errare maximo id n’étoit pas félon la

ab ipfb confiât ejfe fcicnce : ainfi en cher*

faStum ,
quod mi- chant un remede à fes

feratione Dei > in foiblefles par un bon

•meefi ab alicper- motif, il eft tombé

- pctnatum. Culpa dans une plus grande

evito 3 non incur- faute que celles qu’il

Yo. Mbrtem me- vouloit éviter
j il s’eft

reor 3 &: vitdm rendu coupable d’un

Tome /. J
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komicide, en portent ajfequor. pocer^
fur Ton corps des mains & reluclor. Injlo

yiolentes & fangüinai- crminibus , &
tes -, & ce qu’il a fait adveniam.trahor

par un étrange aveu- invitus. Orat A-
glement

,
ou par une poftolus a nec e

•

luggefrion du démon , xauditur. Preci-

la bonté de Dieu l’a bus injîat a nec

fait en moi, fans qu’il impetrat. pera

y ait de ma faute. J’en Dominus follici -

retire les mêmes avan- tus eji met. Pad*
tages fansêtre coupable igitur& narrabo

du même crime. Louez quanta fecit Do-

donc ici avec moi les minus anima
miferiçordesinfinies de mea,
notre Dieu, Héloïfe $;

-

j’ai mérité la mort, & il me rend la

vie -, il m’appelie,& je lui réfifte
;
je mul-

tiplie mes crimes , & il m’attire à lui

malgré toutes mes réfiftances
;

il m’ac-.

corde un pardon dont je m’étois. rendu
indigne , tandis qu’unSaint , un Apôtre,

demande la même grâce , fans qu’Ü foit

écouté
;

qu’il multiplie fes ferventes

prières pour ce fujet, fans qu’il foit e-

xaucé. Oui je le dirai
, & je le dirai éter-

nellement ,
le Seigneur a pris foin de

mon aroe , lui feul a opéré mon falur

,

je le ferai connoîtreà toute la terre

je ne ceflèrai jamais dq chanter fes mi*
lericordes. .1 ;
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Joignez-vous à moi,

ma chere Compagne ,

pour rendre à Dieu de
continuelles actions de
grâces de tant de bon-
tez , vous y êtes d’au-

tant plus obligée qu’a-

près avoir été compli-

ce delà plupart de mes
fautes , vous avez auflî

participé aux mêmes
grâces , pour ne pas

dire que vous en avez
reçû de plus grandes.

Il n’y a pas jufqü’à vo-;

tre nom qui ne foit un
heureux préfage de vo-

tre prédeftination é-

ternelle , & du foin

que Dieu a pris de vo-
tre falut, avant même

que vous vinffiez au mondé : car ne

peut-on pas dire avec quelque fonde-

tnent, que c’eft dans cette vue qu’il a

voulu que vous £ufliez nommée Héloï-

fe t c’eft- à- dire que vous portaflîez fon

kugufte nom
,
puifque vous fçavez que

c’eft celui d’Héloïm qu’il prend plus

ordinairement dans les Ecritures fa-

crêeà de l’un & de l’autre Teftament.

1 1

a4ccede & tu in-

feparabtlis cornes

in unagratiarum

atiione ; qua &
culpa particeps

fatta es & gra-

tta. Nam & tua

Domïnus non im-

memor falutis ,

im»plunmum tui

memor qui etiam

fàntto quodam no-

minis prafagiote

pracipuefkamfor-

re prafignavit ,

cum te videlicet

Heloijfam expro-

prio nomine fuo

,

quod eji Heloym,

mfignivit.
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C'eft lui qui par une Jpfe , inquam,

bonté admirable a tel- clementer difpo-

lement difpofé toute la fuit in uno duobus

fuite des évenemens confttlere , quos

de notre vie, qu’il nous diabolus in uno

fauve tous deux par le nitebatur extin-

moyen d’un feul , a- guère. Paululum

prés que le démon s’é- enm anteqnam

toit fervi de l’un de hoc accideret>nos

nous pour nous perdre indijfolubilis lex

tous deux. Car vous facramenti nup-

pouvez bien vous fou- tialis irrviccm ad-

yenir que cet accident flrinxerat , cum

arriva peu de temps cuperem te mihi

après que nous fûmes fupra modum di~

nnis enfemble par le leftam in perpc-

iien indifloluble du Sa- tuum retinere , i-

crement de Mariage, mo cu?n ipfe ja?n

Alors je n’avois point trattaretadfenos

de plus forte paflîon ambos hac occa

-

que de vous retenir fione convertere.

éternellement auprès .

'

de moi
,
comme l’unique objet de tou-

tes mes tendrelTes
, & Dieu attendoit

cetce occafion pour nous convertir l’un

& Vautre,

En effet , fi npus Si enim mihi

n* eu fiions point alors antea matrimo-

été mariez, il eft cçr- nio non ejfes co-

tain qu’après un fi fan- pulata
, facile in

*
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Idi/cejfu meo h fit- glant affront qui ne

culo 3 velfitgge- pouvoir manquer de

ftione parentum

,

mejetter dans un cloî-

<vel carnalium 0. tre , vous fuflîez fans

bleclatione volup- doute reftée dans le

tatum ifxculoin- monde , ou par laper-

hxJîJJes.Vide ergo fuafîon devosparens,

* quâtum folltcitui ou peut-être même en-

noftri fuerit Do- traînée par le penchant

minus 3 quafi ad de vos convoitifes,

magnos aliquos Quelle eft donc la bon-
nos refervaret u- té de Dieu, d’avoir mé-

fiS 3 & quaftin- nagé fi adroitement »

dignaretur aut toutes ces circonftan-

âoleret , ilia lise- ces pour procurer no-
ralis fcientU ta- tre falut

j comme s’il

lenta3 qux utri- nous eût deftiné à quel-

que noftrum com- que chofe de plus grâd

mifcrat , ad fui que l’état que nous a-

\ nominis honorem vions embraffé
, ou

non difpenfari : qu’il eût fôuffert avec

aut quafi etiam indignation que le ta-

de incontinentijft- lent des fciences divi-

mo Jèrvulo vere- nés & humaines qu’il

retur
, quodfcrip- nous avoir confié à l’un

tim eft , Quia & à l’autre , fut em-
mulieres faciunt ployé à d’autres ufages

etiam apoftatare qu’a procurer fa gloire

fapientes. Sicut dans le monde , ou
de fapientijftmo qu’il eût appréhende
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que le plus vil de Tes i cirtum efi Sala*

ferviteurs , en qui il l mont.

voyoit déjà un fi grand I

penchant à l'incontinence , n’achevâc

de Ce perdre
,
parmi les femmes, comme

il étoit arrivé à Salomon avec toute fa

3. fageflfe Sc tout fon efprit
,
puifque c’eft

de ce malheureux Prince dont le faine

Efprit a voulu parler , lorfqu’il a dit:

£ccjj.
Les femmes font tomber les hommes , même

19* * P*™fa&es.
Vous avez encore Tua vero pru-

plus de fujet que moi, demie, talentuni

je ne dis pas feulement quantas quottdia

de vous confoler, mais Domino referai

de vous réjoüir de ce ufitras , qua mal-

que vous regardez co- tas domino jark

me le plus grand de fpirituales filial

tous les malheurs. Car peperifii , me
quel bien n’a pas déjà nitus fterili peru

produit le riche talent manente , & in

que vous avez reçû du filiis perditionis

Ciel? Il feroit demeu- inaniter laboran-

ré inutile fi vous fuf- te. O quàm dete-

fiez reftée dans le mon- (labile damnum !

de : mais dans la Reji- quam lamentabi-

gion il a déjà $lonné à le incommodim »

Jefus-Chrift une infi- fi carnalium vo~

nité de chaftes épou* luptattmfordibus

fes, tandis que je de- vacant paucos eu
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doloreparères mit. meure fteriie de ce cô-

do3 qua nuncmul- té-là, & que je travail-

tiplicem prolern le en vain à cultiver

cum txultatiom des plantes malheureux

parturis cctlo ! Tes qui ne produifent
mNec ejfes plus qua que des fruits de mort.

fœmina>qua nmc Je n*ai que des enfans

etiamviros tranfi de perdition à nour-

cendis , & qua rir, qui bien loin de

vtaledittionem ' me procurer quelque

Eva in benedic- confolation, déchirent *

tione?n vertiJH mes entrailles par la

Maria. O quant douleur que je reflens

indecenter manus de leur perte éternelle.

ilia Jacra , qua O que votre fort eft

nmc etiam divi - digne d’envie , Héloi-

na revolvMU ve- fe ! & que votre con-

lumina i
' cura dition eft' heureufe !

muliebris ebfcoe- Pouvez- vous regretter

'mtatibusde/irvi- de l’avoir embraflfée ?

rent! -- v- * «•

•’
' En reliant dans le fie-

1 de
,
occupée des plai-

firs des fens qü’on y goûte, yous n’aüi.

fiez donné au monde qu’uh petit nom-
bre d’enfans

, avec des douleurs infinies^

& à prefent vous élevez pour le Ciel

une nombreufe famille que vous avefc

engendrée en Jefus-Chrift avec une joie

& un contentement qui fe goûte mieux

t[u’il jie s’ex^ique^ Dans le monde vous

H
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ne feriez au plus qu’une femme

; à pré-
sent vous êtes ^au delïus des hommes
mêmes

j
& toutes les maledi&ions ful-

minées contre la première femme , ont
été changées pour vous en autant de be-
npdidions. Il femble que vous ne foyea?
plus fille d’Eve

, mais Marie, dont tous
les privilèges vous ont été en quelque
forte communiqué?. N’auroit-ce pas été
une indécence

,
que cep mains facrées ^

toutes occupées prefentement à feuille-

ter les Livres faints
, n’ëufient été em-,'

ployées qu’à faire un ménage, & à d’au-
tres occupations encore plus baflès &
plus honteufes

, mais cependant infé-

parables des foins qu’une mere de, fa-

mille doit prendre ;de fes enfans î

Dieu par fa mife-
. Ipfe nos à conta*

ricorde a bien voulu güs hnjus cœni

,

nous délivrer d’une à voluptœtibus

condition fi vile & fi hujus luti digna-

méprifable
;

il nous a tus ejl erigere &
retirez de, la boue, il ad, Jèipfum vi

nous a élevez au delfiis quadam aura*

de nous -mêmes , il here , qua per-

nous a attirez à luy cnffkmvoluitPaiiî

par cette force impe- lum jconvertere >

rieufe à qui rien ne re- & hoc ipfo for-

fille
;

il nous a conver- tajjis exetpplo no

-

tis par cette grâce toÿ- J/ro, alios quoqm

v
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literarttm peritos

ab hac deterrere

prafimptione. .

te puiflànte ,
qui d’un

perfecuteur fit autre»

fois un Apôtre :
peut-^^

. être afin que nous fer-

vions d’exemple à tousles Sçavans , &

Î

ju’iis apprennent à n’êtife jamais pré-

omptueux
,
pour ne pas tomber dans

les malheurs que nous nous fommes at-

tirez
, d’où la main charitable du Tout-

puiflànt ne les delivreroit peut-être pas

comme elle a fait à notre égard.
-m -T t • 1

Ne te id igitur

,

foror , obfecromo-

veat , nec patri

paterne nos corri-

gerai fis molefta ;

Jid attende quod

fcriptü efi : Quos
diligit Deus

,

lios corripit.Ca-

ftigat auté om-
nem filium que

recipit. Et alibi.

Qui parcit vir-

gæ , odit filium.

fcena efi hac mo-
mentanéa , non

aterna s purga-

tionis , non dam-

pationis, Audi

Ainfi, ma chere Sœur, •_

je vous fuplie, de ne

plus témoigner tant de

douleur , ni tant de

reflentimens de ce qui

m’eft arrivé. Vous de-

venez onereufe par vos

plaintes continuelles&
déraifonnables , à cette

bonté paternelle qui ne

nous châtie que pour

nous corriger. Faites

plutôt reflexion à cette

parole du faintEfprit:

Le Seigneur corrige ceux

qu'il aime, & il frappe ProriJ*

de verges tous ceux qu’il

reçoit au nombre de fies

enfant } & ailleurs ; Cc-

1 5
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Uek. il
e
l
u*'

*Par&ne l* verge Prophetam , &
haitfinfils

.

Cette peine confortare : Non
P>ov,i$

e fl. pa{fagere& non pas judicabit Domi*
éternelle. Dieu nous nus bis in id ip-

l’a envoyée pour nous fum , & non c5-

purifîer
, & non pas furget duplex

pour nous perdre: E- tribulatio. At-

coûtez ce que dit un tendefummam iL

Prophète, & que Tes

' paroles vous foûtien-

nent & vous donnent

Vàbm .

du cour^e .= L’ Se‘-

I.
gneur , dit-il , ne juge

pas>& ne châtie pas deux

fois une même faute. Fai-

tes réflexion fur cet a-

vis important que la

Vérité même donne â

tous les Fideles. Cefl

par la patience que vous

lue il. confirvere^ vos âmes

dans une paix profonde.

Trov. C’eft aufli en ce fens que Salomon di~

36» foit : L’homme patient vaut mieux que le

courageux s & celui qui ejl maître de fin
efprit vaut mieux que celui qui force les

villes.

Mais fl toutes ces au- Non te ad la*

toritez fl puiffàntes où chrymas > aut ad
la fageiîe & la vérité compstnttionem

lam& maximum
Veritatis adhor-

tationem : In pa-

tientia veftra

poflidebitis ani-

mas veftras.Un

*

de & Salomon:

Meîior eft pa-

tiens viro forti,

& qui domina-

tur animo Fuo,

expugnatore ur«

bium.
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'

inovet unigenitus même s’expliquent fi

Dei innocent pro fortement ne peuvent

te & omnibus3 ab rien fur votre efprit,,

impiijfimis com- peut-être que l’exem-

prehenfus
, diftra- pie de notre divin Sau-

ëius 3 flagellais, veur achèvera de le

& velata facie toucher & de le con-

illufus , & cola- vaincre. Pouvez-vous
phiz,arus

i fputis fans verfer des larmes,

confperfus
,
/pi- 8c fans être touchée

pis coronatus
,
& d’une amere compon-

tandem in illo dion , voir ce fils uni-

crucis tune tam que de Dieu qui étoit

ignominiojopati- l’innocence même , ar—

bulo inter latrones rêté par des méchans

Jufpenfits » atque 8c des impies , (lié 8c

illo tune horrendo, garoté , traîné par les

cxecrabili ge- rues dejerufalem com-
pere mords inter- me un voleur

,
pre-*

fettusïHuncfem- fenté devant d’injuftes

per yforor yverum Juges qui étoient fes
'

tuum & totius ennemis déclarez, mo-
Ecclefta Sponfum qué & couvert d’op-

pra oculis habe
,

probres
,

fouffieté ,

mente gerem In- couvert de crachats ,

tucre hune exeun* couronné d’épines,

tem ad erneifi- cruellement flagellé

,

gendum pro te& 8c enfin attaché à un
bajulantem fibi infâme gibet entre

erucem. Ejlo de deux larrons , où il a
I 6
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204 Lettres d^Abeihümis
expiré ? C’étoit pour populo & mulie-
vous , Héloife

, c’étoit ribus
,
qu&plan-

pour moi & pour tous gebant & lamen-
les hommes., qu’il en- tabantureum

y fi
-

duroit tous ces tour- eut Lucas his ver-

mens. Ah ! ma Sœur, bis narrat ; Se-;
je vous conjure d’avoir quebatur autem
toûjours devant les maulta turba po-
yeux ce chatte Epoux puli & mulie-
de l’Eglife

,
qui eft rum

,
quæ plan-

devenu le vôtre d’une gebant & la-

maniere toute particu- mentabantur
liere

j
ne le perdez ja- eum. Ad quasi,

mais de vue , confide- quidein bénigne

iez-le lorfqu’il fort de converjus
, cle-

Jerufalem, chargé du menter eispradi-

pefant bois de fa croix, xit futurum in

accompagnez - le en ultionemfiu&mor-

efprit jufqu’au lieu de tis exitium
, à

fon facrifice , foyez du quo quidemfifa-

nombre de ces faintes perent
y càverefibi

femmes 'qui verfoient perbocpojfent. Fi-

des larmes , & qui fe liæ '» inquit3 Hie-

lamentoient à la vûc rufalem , noljte
,

d’un Ci trifte fpe&acle 3 flere fuper me ,

*3 • ainli qu’un Evangelifte fed fuper vos.

le rapporte. Elles mé* ipfas flete ,
• ôc

riterent par leur pieté mper filios ve-

que cet aimable Sau* ftros. Qiioniam

veur jettât la vue fui ecce veniét dies

t

i .
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.1 V ®\H *io-ïre: ' zo*
înq'uibusdicent: elles

, & fe retournant
Beatæ fteriles,& I exprès pour leur adref-
ventres qui non fêr ces paroles : Filles
genuerunt

, & I deJerufalem , ne pleurez.
libéra quæ non

\ point fur moi 3 mais fur
la&averür.Tuncj vous &fur vos enfans 3

incipient dicere
\ parce que viendra un

mon ti bus , Ca-
1
jour ou l'on dira: Bien-

dite fuper nos
j

I heureufès les femmes fie-
Sc collibus

, O- I rilcs 3 les ventres qui n’ont
perite nos. Quia I pointporté 3 & les mam-
fi in viridi ligno I melles qui n’ont point al—
hxc faciunt

, in
J

laite. Alors onJoubaitera
arido quid fiet ? I d’être accablépar la chu-

I te des montagnes. Carfi
I l’on traite ainfi le bois

I verd
3quefera t-on dufie?

Vatienti fponte Leur tendre devo-
pro redemptione I tion mérita que Jefus-
tua compatere, & I Chrift les rendit les
fitper crucifixopro dépofîtaires de cette
te compungere. Prophétie, qui leur ap-

prenoit le trifte état oû
»

Jerulalem feroit réduite en punition du
- crime qu elle commettoit en la per-
sonne de Ton Sauveur

, afin qu’en l'ap-
prenant elles putfent fe garantir des
malheurs dont elles étoient menacées.

Sepulchro ejus Imitez-les, Héloïfe,
mentefemper af

j
compâtifièz avec elles
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aux douleurs de celui fifte , & citm fi*

qui foufFre voloncai- delibus fœtninit

iement pour votre fa lamentare & lu-

lut. Reflentez vive- ge. Dequibu3 [e-

ment les pointes des tiam utjamfupr4
<;loux qui l’ont attaché memini fcriptunt

à la croix pour vous efi3 Mulieres fe~

délivrer des fupplices dentes ad mo->

éternels j n’abandon- numentum la*

nez point Ton fépul- mentabantur
chre

;
pleurez fa mort

j
fientes Dominu.

lamentez-vous avec el- Para cum illis Je*

les, préparez des par- pultura, ejus un-

fums pour l’embau- guenta , fed me*.

mer
,
je veux dire , dif- liora 3 Jpiritualia

pofez-vous à la prati- quidem 3 non cor

-

que des vertus les plus poralia : hacenim

parfaites
,

qui feront requirit aromata,

pour luiunbaumed’au- qui non fufcepii

tant plus agréable qu’il ilia. Super his to*

n’a plus befoin à pré- to devotionis ajfe•

fent dans l’état de fa Plu compungere. .

gloire , de ces onguens

prétieux dont on emb^umoit les corps.

En un mot , mettez toute votre dévo**

tion à méditer fur la mort & paffion du
Fils de Dieu

,
relTentez-en toute l’amer-

tume
j
vos larmes & votre douleur fe-

ront alors de quelque utilité , & non
pas celles que vous verfez fur moi Ôc fui.

mes infortunes.
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. jfd quam qui-

dem compajfionis

compunttioncm

ipfe etiam per

Hieremiam fidè-

les adhmaturdi

-

cens : O vos om-
nes qui tranfitis

per viam
, at-

tendite & vide-

te, fi eft dolor

fimilis ficut do-

lor meus. Id eft,

fi Juper aliquo

patiente ita efi

pe% compajfionem

dolendum , cum
ego fcilicet Joins

fine culpa
, quod

alii deliquerint 3

luam. Ipfe autem
tjl via 3 per quant

jideles de exilio

tranfeant ad pa-

triam.

Qui etiam cru-

cem, de qua fie

clamat 3 ad hoc ,

nobis erexit fea-

lam. Hic pro te

Le Seigneur vouj ex»
horte lui-même à com-
patir à Tes foufFrances,

lorfquil vous dit par

la bouche de Jeremie :

O vous tous quipajfezpar LamCnf
le chemin , confidere‘{& j,

voyez, s’il y a quelque

douleur femblahle à la

mienne. Car c’eft com*
me s’il difoit r Si lors

qu’on voit foufFrir

quelqu’un
, tel qu’il

Toit , on fe fent natu-

rellement touché de
compaffion , combien
plus le doit-on être à
mon égard

,
- moi qui

fuis le feul qui foufFre

pour les autres
,
qui

foufFre innocent , ÔC

qui foufFre plus que
perfonne ait jamais

foufFert ?
»

C’eft du haut de là

croix qu’il nous adrefle

ces paroles
j

de cette

croix, dis-je, dont il

a fait une échelle à
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tous les Chrétiens pour occifus eft un'tgi

A

monter au Ciel
;
& il nitus Dei ,obla^

mérite d’autant plus tus eft , quia vo~

d’être écouté, qu’il eft luit. Superhocune

la voie , la vérité
, & compatiendo doley

la vie. La voie qu’il dolendo compate-

faut fuivre pour pafler re. Et quod pet

de cet exil à notre heu- Zachariam Pro-

reufe patrie, la vérité phetamde anima-
qu’il faut écouter pour bus devotis pra-

ne pas tomber dans ditlum eft compte:

l’erreur
j
la vie après Plangent,*»^#**,

laquelle il faut foupi- planttum, quafi

rer pour être délivré fuper unigeni-

de la mort éternelle, tum , & dole-

Pleurez donc à la bon- bunt fuper eum,
ne heure

, fi vous le ut doleri folet

voulez,Héloïfe,gemif- in morte primo*

fez, verfez des larmes
,

geniti.

mais que ce foit fur la

mort de ce Fils bien-aimé duTont-puifc

fantjCompâtiflez à fes douleurs,&accom-

pliflez en votre perfonne ce qu’un Pro-

phète a dit en général de toutes les âmes
devotes. Ils jetteront les yeux furmoy , ils

ZacKar f^eHreront
avec des larmes & des foupirs ,

U. 10.
* comme on pleure un fils unique , & ils feront

pénétrez, de douleur , comme l’eft une mer%

à la mort d'mfilf aîné*
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Vide ,

quantus fit plan-

tins his qui Re-

gem diligunt fit-

per morte primo -

genitiejtis& uni*

genitijntuere que

flanElu familia

,

qno moerore tôta

confimmatur Cu-

ria & , cum ad
Sponjam unige-

niti monui per-

veneris , intoléra-

bles ululatus ejus

non fiufiinebis.

I T d’HeIOÏSï.
Soror

209
Vous voyez , ma

Soeur
,
quel eft le deuil

des faintes âmes fur la

mort du Fils aîné de
Dieii

, & de Ton fils u-

nique. Elles aiment le

Pere,n*eft-ce pas allez

pour fe croire obli-

gées de pleurer la mort
du Fils ? Si un jeune

Prince vient à mourir
,

toute la Famille Roya-
le , toute la Cour n’eftr-

elle pas dans le deuil &
dans les larmes ? Sans

cela pourroit-elle dire

qu’elle aime le Roy
fon pere ? Mais fi vous confiderez 1*©-

pouie du défunt
,
vous trouverez que

ion afFeétion eft infiniment plus grande,

& que les cœurs les plus infenfibles font

touchez en voyant feulement fes larme*

& en entendant fes fanglots ôc fes fou-,

pirs.

Hictuus , So-1 Tel eft votre parta-

ror,planttus ,hic ge , ma Sœur
;

c’eft

tuusfit ululatus i vous qui êtes cette é-

qua te huic Spon- poufe de ce jeune Roi
fo felici copulafii qu’on a mis à mort de

yiatrimnio. Emit la maniéré du monde
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la plus cruelle. Il vous te ifie non fois

,

a fait l’honneur de fiedfeipfi. Proprie

vous prendre en maria- fonguine émit te,

ge , après vous avoir & redemit. Quâ-
achetée & rachetée , mm jus in te ha-

non pas avec un vil béat vide y& quü

mécail , mais avec fon preciofafis intue-

propre fang
j
non pas re.

avec des biens penda-
bles, mais aux dépens de fa propre vie»

Quel droit n’a-t-il donc point fur vous*

Sc combien faut-il que vous foyez pré-

cieufe à fes yeux
,
pour avoir fait dç

telles dépenfes en votre confideration î

, L’Apôtre qui péné- Hoc qutdern pre-

nait la grandeur de ce titm foum s4po-.

vprix, qui conüderoit fiolus attendent

»

avec des yeux éclaire? in troc pretûf

d’une foi vive quel é- quanti fit ipfi s

toit celui qui avoit^té pro quo ipfomda

-

livré pour le racheter tur , perpendens,

lui-même, ne pouvoit & quam iantét

mettre des bornes à fa gratta viçem
,
rc+

reconnoidance. Dans ferat adneüens:

cet efprit il s’écrioit : Abfit mihi, in-

Gal. <, oyi Dieu ne plaifi que je ^«/'/jgloriarinid

me glorifie en autre cbo- in cruce Domi-

fe qu’en la croix de No- ni noftri Jefu

tre SeigneurJefos-Chrifi, Chrifti, per que

par qui le monde efi mort mihi mundu.5
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trucifîxus eft, &
ego mundo.Æfo-
jores cœlo 3 major

es mundo j Cujas

pretium ipfe can-

ditor mundi fac

-

tus efi. Qutdin te
,

rogOi vident
,
qui

nullius eget , ut

pro te acquirenda

ufque ad agonias

tam horrenda at~

que ignominiofk

morth certaverit

?

Quid in te , in-

quam , quant nifi

teipfam? Verus efi

arnicas , qui te

ipfam , non tua

defiderat. Pertes

efi arnicas,quipro

te moriturus di-

cebat : Majorem
bac dileâionem
nemo habec ,

ut

animam fuam
ponat quis pro

amicis luis.' A-
'mabat te il/e ve-

raciter
, non ego.

& crucifie'pour moi, conu

me jefuis mort & cruci-

fie pour le monde ... Il

faut fans doute, Hé-
loïfe

,
que vous foyez

au defïus du Ciel & de
la terre , & que vous
valiez plus que tout

le monde, puifque le

Créateur du monde
s’eft donné lui - même
pour le prix de votre

rançon. Mais de grâce,

qu’a-t-il pu voir en
vous qui l’ait engagé à
de Ci grands frais , luy

qui n’a befoin de rien?

Comment a-t-il pû fe

réfoudre
,
pour vous a-

voir , à fubir une fî

honteufe & fi cruelle

mort î Que cherche-

t-il donc en vous, li-

non vous-même î O le

véritable ami ! ô le gé-

néreux amant
!
qui dâs

la recherche qu’il fait

d’une'époufe , ne penle

ni à fes biens , ni à les

avantages , mais fe co«
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tente uniquement d’a- Amormeus

,
qui

voir fôn cœur. C'eft ce utrumque noftrum

véritable ami qui fur peccatis involue-

le point de donner fa bat , concupijcen*

vie pour vous
,
difoit à tia , non amor di-

fes Apôtres : Perfonne cendus cft. Mi-
ne peut pouffer l'amour feras in te meas

plus loin que de donner voluptates impie*

fa vie pour celui qu il ai- bam » & hocerat

me. C’étoit lui
, Héloï- totum quod ama-

fe, qui vousaimoit vé- bam. Pro te » in-

ritablement
, & non quis ,pajfusfum 3

pas moi. Hélas ! l’a- &fortajjisverum

mour que je vous por- eft :fed magisper

tois ne faifoit que nous te , & hoc ipfum

rendre criminels l’un invitas. Non a-

& l’autre. C’étoit un more tui,fed coa-

amour de concupif- ttione mei. Nec
cence , & non pas un ad tuamfalutemy

véritable amour. Je fed ad dolorem.

cherchois en vous mon Me vero falu-

plaifir, je cherchois à briter , ille pro

aflouvir la malheureu- te fponte paf
reufe paflion qui me faefi , qui paf-

dominoit , c’étoit là forte fua omnem
tout mon amour. Mais, curât languorc

,

dites-vous
3 j’ai fouf- omnem removet

fert pour vous
; cela pajfonem. Inhoc,

peut-être. Cependant obfecro , non in

yi nous voulons dire la I
me tua totafit de*.
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•vvtio tota com- vérité, ôc parler plus

pajfio » tota com- jufte, nous dirons feu-

panftio. Dole in lement que j’ai fouf-

tam innocentem fert à votre occafion

,

tanta crudelita- & encore malgré moi.

iis perpetratam Ce n’eft point pour l’a-

iniquitatem : non mour de vous ,
mais

juftatn in me a- par une force majeure,

quitatis vindi- & par une malheureu-

îlam , imo gra. fe necefïité
;

j’ai fouf-

tiam
, ut dittum fert non point pour vo-

ejl 3 in utrofque tre falut
, & pour vous

Jittnmam.
procurer la paix , mais

plutôt pour vous ac-

cabler de douleur : au lieu que. les fouf-

frances de
J. C. ont été volontaires, ont

été pour vous & pour l’amour de vous,

& vous font fi falutaires
,
que fi vous

voulez vous en faire l’application, el-

les fuffîfent psur guérir tous vos maux,

& éteindre le feu dp toutes vos pallions.

Ah
! je vous fupplie

, &c je vqus en con-

jure , que tout votre amour foit donc
pour lui

, & non pas pour moi
;
don-

nez-lui toute votre tendrefle , toute vo*

tre douleur, toute votre compalfion
j
que

vos larmes, que vos inquiétudes
,
que

yos infoinnies
,
que vos regrets, ofe-

rois-je le dire ? que votre defefpoir foie

pour lui. Pleurez , mais pleurez amère*
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ment un fi grand crime commis avec tant

de cruauté fur une perfone fi jufte,fi fain-

te, fi innocente,que dis- je? fur l’innocen-

ce & la fainteté même. C’eft là ce qui

mérite vos gémiflemens & vos larmes *

c’eft-là ce que vous devez regreter , Ôc

non pas une punition jufte & équitable, .

telle qu’eft celle que j’ai endurée. Non,
- j’ai tort de l’appeller punition

,
c’eft une

grâce , & une grâce infinie qu’on nous

a faite à l’un & à l’autre
,
comme je

vous l’ai déjà fait voir.

Vous êtes injuftefi • Tniquaenimes

,

vous n’aimez pas la fi aquitatem non

juftice
;
mais vous êtes aman& iniquif-

très-criminelle fi vous fima , fi volnnta~

vous oppofez davan- tiyimo tanta gra-

tage à la volonté de tia Delficicntqret

Dieu , ou plutôt à fa adverfit. Plange
grâce& à fes bienfaits, tuttm reparato-

après toutes les con- rem, noncorrup-

noiflances que vous en totem s redempto-

avez. Pleurez l’inju- rem , non feorta*

ftice commife à l’en- toretmpro te mor-

droit de votre Sauveur, tmm Dorninnm ,

j’y confens , mais ne non viventemfer~

pleurez plus l’injure vam , imo nmc
qu’on peut avoir faite primnm de morte

à un homme qui vous vere libtratm».

avoit fait le dernier -
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BT D*HELOÏSE. 21 f
outrage. Pleurez votre Rédempteur

, Ôc

non pas le corrupteur de votre innocen-

ce. Pleurez le Seigneur qui eft mort pour
vous

, ôc non pas Ton efclave qui vit

encore
,
ou plutôt qui eft palfé de la mort

à la vie, après avoir été délivré du plus

honteux de tous les efclavages.

Cave obfècro ney
j

Souffrez , ma Sœur,

que je vous dife qu’il y
a fujet de craindre que
l’indigne reproche que
le grand Pompée fai-

foit à fa Gornelie
, en

la voyant fe lamenter

après la perte de la bataille de Pharfale,

ne vous convienne , Ôc qu’on ne puifle

•quelque jour vous dire avec autant de

juftice que ce grand Capitaine difoit à

fa femme :

V *

cjttod dixit Pvm-
peins mœrentiCor-

nelU , tibi im-
properetur turpif-

fime

:

••"«Ventt pofi pralia Magms : ^uc*

' Sed Fortumt périt ; quod defles , illud amufli»

Ce traofport affligeant d'une amitié fi tendre.

Cet excès de douteur ne fe doit qu'à ma cen-

dre.

. Le malheur des Rotnainsc ne rient pas jufqu*&

. vous".

Les civils mouretnens tous lailîent un époux ;
* • Son éclat feulement s’éclipfe par les armes ;

- Et vous l’ayez aimé ,
s'il enfante vos larmes»
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Concevez bien cej Attende , po-

teau mot , faites- y ré-

fléxion
,
& rougiffez de

honte, fi ce n’eft que

vous ne foïez pas fâchée

qu’on dife que tout le

fujet de vos larmes &
de votre douleur eft de ne pouvoir plus

goûter les plaifirs .fenfuels dont vous
joüiflîez en ma compagnie , avant que
cet accident fut arrivé.

cor , id , & eni-

befce 3 nifi ad~

mijjas turpitudi-

nes impudentijft

-

mas commendes.

Recevez donc, fi vous

m’en voulez croire

,

recevez avec une hum-
ble foumifïïon & un

efprit tranquille ce que

Dieu n’a permis que

par un effet de fa mi-

fericorde. C’eft la ver-

ge d’un pere qui nous

a touchez
, & non pas

l’épée d’un ennemi. Le
pere frappe afin qu’on

fe corrige
,
mais l’en-

nemi ne frappe que

pour ôter la vie
\
le pe-

-re. par fes coups veut

prévenir le mal dont

nous fommes mena-

cez , c’eft un charitable

Accipe ttaquet

Soror, accipe qux-

fo patienter 3 qua

nobis acciderunt

mijèricorditer.

Firga hœc eftpa-

rtis s non gladiut

perfecutoris. Per-

cutitpater ut cor-

rigat } ne feriat

hoftis , ut occidat.

Vulnere mortem

prxvenit , non in-

gerit : immittit

ferrum ut ampu*
tet morbum. Cor-

pus vulnerat y &,

animam fanat.

Occidere debue-

rat

t



rat » & vivifient.

Immunditiam re-

fecat ut mun-

dnm relinquat.

Punitfemelnepu-

niatJemper pati-

turVnus exvul-

nere * ut duobus

parcatur à morte.

Duo in culpa 3

mus in pœna.
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Médecin qui employé
Iç fer & le feu pour dé-

racinerunmal invétéré;

il blefle le corps, mais

c’eft pour guérir Taine.

S’il eût fuivi les droits

de fa juftice
,
nous a-

vions mérité la mort,

& au lieu de ce terri-

ble châtiment il nous

adonné la vie; il re-

tranche un membre
pourri , afin de nous lailTer un corps pur

Sc net; il punit une fois
,
pour ne pas

être obligé de punir toujours. Il fait

une petite bîefïure à un , afin de ne fe

pas trouver dans la jieceflité ,d’en faire

mourir deux : car deux étoient coupa-

bles , 8c un feul en a porté la peine :

quelle mifericorde !

Id quoquc tua

infirmitati natu-

re d'ivina indul-

geturmiferatione,

& quodam modo

jufie. Quo enim

naturaliter fexu

infirmior eras y &
fortior continen-

tia } pœna minus

Tome /.

S’il vous a épargnée ;

j’avoue que c’eft un
effet de fa bonté , il s’y

trouve pourtant quel-

que efpece de juftice,

non -feulement parce

que vous êtes d’un fe-

xe' plus .foible & plus

fragile ,
mais encore

parce que vous étiez

K
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plus chafte que moi

,

ainfi vous étiez moins

coupable. J'en rends

grâces prefentement

au Seigneur
, & de ce

qu’il ne vous a pas puni

alors , & de ce qu’il

vous a refervée pour

foûtenir de plus grands

combats ,
* & rempor-

ter par confequent de

plus grandes vi&oires.

Tandis que par cette

punition corporelle il

m’a procuré le rafraî-

chiflement dont j’avois

befoin pour n’être .pas

eras obnoxia. Rt*

feroDomino in hoc

grattas
,

qui te

fmc, & a pœna
liberavit » & ad
coronam referva-

vit s & cum me
ma corporÿ met

pajjione femel ab

omni afin hujtts

concttpi/centU, in

qtta unatotnsper

immoderatam in-

continentiam oc-

cupants eramy re»

frigeravit ne cor-

ruant » multas a-

dolefcentit

* Il veut parler des combats qu ellefoütenoit con-

tre l’efprit impur > de tous les efforts qu’elle

faifoit pour tefi/ler à [es tentations , dont elle luy

avoit fait le détail dans fa precedente ; & puifque
j lui qui la connoiffoitfi bien > & qui n’était pas un
homme à l’épargner ni à la flatter , comme en U
voitafft\ dans cette lettre , ne juge pas cependant

qu’elle fut criminelle dans ces combats > mais les

regarde au contraire comme une matière abondante

de mérités& devenus pour elle > je m’étonne que

certains Auteurs en jugent autrement ,& l'on a pei-

ne h ne pas remarquer dans leur fentiment le pen-

chant naturel qu ont tous les hommes à la midi-*

finie•
.

• _y
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dolefcentix tua confumé par les flara-

majores artimi mes impures qui me
pajfiones ex affi. devoroient, il vous a
dua carnisfugge- laifle ex pofée à de plus

ftionc j refervavit grands aifauts
,
que vo.

ad manyrii
x
coro- Ere jeuneflfe, votre tcm-

nam. Ouod licet peramment , & vo>
te aitâire tadeat

,
paillons qui font ex.

& diciprohibent, trêmement vives, vous

Veritas tamen id livrent tous les jours,

loquitur manife- afin de vous procurer

fia. Cm enimfetn- en fuite la couronne du
per efi pttgna

,

long &: pénible mar-
fitperefi & coro. tyre que vous foufiFrez,

na, quia non co- Je fçai qiie parce que
ronabitur nifiqui cet endroit vous eft

légitimé certave- glorieux , & qu'il peut

riu tourner à votre louan-

ge , vous avez peine à
l’entendre

, & m*avez même défendu de

vous en parler. Cependant c’eft la vé-

rité : car enfin celui qui combat fans

celle ne peut manquer d’être couronné,

puifque fa refiftance continuelle eft une

marque qu’il n’eft point vaincu, & que

don ennemi n’a pd encore le terrafter j

c’eft pourquoi le grand Apôtre pour

confoler ceux qui fe trouvoient dans cet

état ,
difoit à un de fes difciples de pren- *• ***«.£

'dre courage
,
parce que nul ne peut ef-

cK i
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perer d’être couronné, qu’il n’ait gene-

reufemenc combattu.
. * Pour moi, je n’ail Mihi veronulla

plus de couronne àat-l fitperefi corona ,

tendre, puifque je n’ai quia nulla fubefi

plus de combats à fou- certaminis caujd.

tenir. Celui à qui l’on Deejl materiapu-

a ôté l’aiguillon de lal^wrf, cul ablatas

chair ne trouve plus \efi flimulus con-

matière de pratiquer I cupificentiœ. AU-*

une infinité de vertus I qkid tamen ejjc

qui auroient pû le afiimo , fi cum
combler de mérites, \hinc nullatn per-

lez feul avantage que I cipiam coronam ,

je trouve dans mon nonullarn tamen

état ,
c’eft que fi je ne evitem pœnam ,

fuis point recompenfé, \& dolore unius

je ne fuis pasaufli ex- motnentaneœ pœ-
pofé à être puni

;
& I na mnltis fortajfis

qü’un fupplice d’un indulgeàtur ater*

moment m’a délivré nis. Scriptum ejl

d’une éternité de pei-J quippe de bujus '

nés que je ne pouvoisl mifierrima vita

éviter
,
puifqu’il eft é-| hominibus > mo

crit de ces malheureuxYjumentis : Com-
qui fe laifient empor-

1
putruerunt ju-

ter par la fougue del menta. in fter->

joel i. leurs defirs criminels ,1 coribus fuis,

qu’ils pouriront com-|
me des bêtes dans leur ordure & dans

leur fumier.
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Minus quoque

meritwm memn
minui conqueror

,

ditm tuum cref

cere non dijfîdo.

Vnnm quippefu-

mas in Chrijlo ,

una per legem

matrimonii caro.

Quicquiâ efl tuu

,

rmhi nonarbitror

alienumXuus au-

tem efl Cbriflus 3

quia fafla esfpo

-

fa ejas. Et nanc,

utflupra memini

,

me habesfervum ,

qiiem olim agnof
cebas dominum :

wagis tibi tamen

amore nunc Jpiri-

'tuali conjunttum

,

^quam timoréfub~

jeÜum. Vnde &
de tuo nobis apud

ipfurn ' patrocinio

amplius confîdi-

mus. Ut id obti-

neam ex tua quod

vonpojfum ex ora-

Heloïse. ' 221

J’ai donc fnjet de me
plaindre que n’étant

plus qu’une même
chair avec vous par le

Sacrement de Mariage}

n’étant plus
,
pour ainfi

dire
,

qu’une même
chofe avec vous , en

vertu de l’union que la

grâce a faite de nos

cœurs
}
mon fort nean-

moins efl: fî different

du vôtre que vous

croiffez tous les jours

en“mérite ,
tandis que

le mien diminue , &
que je perds toutes les

occafions d’en acqué-

rir. Si quelque chofe

eft capable de me con-

foler , ç’eft que tout ce

qui eft à vous ne m’eft

point étranger , & il

me femble avoir quel-

que droit d’y partici-

per: ainfî Jelus-Chrift

étant à vous depuis

que vous êtes devenue

fon époufe
,

j’ai lieu

Jd’efperer à l’honneur

K. i
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de Ton alliance , & de

partager avec vous les

grâces que vous en re

cevez. Autrefois vous

me regardiez comme
votre Maître & votre

Seigneur
; à préfent je

ne fuis plus que votre

efclavej autrefois une

crainte réfpe&ueufe

vous tenoit dans la

fomiffion à mon é-

gard, à préfent c’eft

un amour tout fpiri-

tuel qui nous unit, &
qui bien loin de me
donner fur vous au-

cune préférence , m'o-
blige de vous regarder

comme ma Dame &
ma Maîtrelïè , étant

l’époufe de mon Maî-
tre. Jugez après cela

fî j'ai tort d’implorer

votre intercefïïon Au-

près de lui , & de té-

moigner en vos priè-

res une confiance que
les miennes ne peu-

vent me procurer, fur^

tione propria. Et
nttnc maxime m
qmtidiana péri-

culorttm ,'aut per-

turbationum in*

flantia nec vi-

vere me , necora»

tioniJinat vacare.

Necilium beati
’fi

Jtmwn imitaripo-

tentem Candacis

Regin&Ethiopurrt.

,

qui eratfuperom-
nés gaxjti ejus 3&
de tam longinqua

venerat adorare

in Hierufalem.

Ad quem rever-

tentem mijfus ejî

ab Angelo Phi

-

lippus Apoftolus »

ut cum couverte-

ret ad fidem .*

quod jam ille me»
ruerat peroratio-

nem s vel /hcr

a

leftionis ajjidui

-

tatem. A qua
quidem ut nec in

via tune vacant



lieet ditijfimtts &
geruilis > magno

divins, difpenjd-

tionis aüum eji

bénéficié , ut lo-

cus ei Scripttira

occureret » qui ap-

portunijjïmam co-

verfionis ejus oc-

cafionem ApoftoLo

frsberet.

! T fi’Huoïî!. 215
tout dans un temps où
la violence de la per-

fecution que je foufïre,

loin de me donner, le

loifir de prier
,
ne me

laifle pas même celui

de refpirer. Hélas! que
je fuis éloigné de l’é-

tat où fe trouvoit ce

bienheureux Eunuque

!
qui étoit venu d’Ethyo-
pie pour adorer le Sei-^

gneur dans fon Temple. C’étoit un hom-
me riche & puiffant

j
il avoit l’inten-

dance fur tous les tréfors de la Reine
Candace , & par confeauent ne man-
quait point d’affaires 5 IR étoit encore
enveloppé dans les tenébres du Paga-

nifme ,
* ainfi peudifpofé à goûter Dieu

dans la priere : cependant il avoit le

*emps de prier & de faire de faintes le-

ctures , & il ménageoit fi bien tous les

moftiens*

* Quoi que quelques Auteurs prétendent que ceif

Eunuque fut Profelyte 3 neanmoins *le [miment le

plus commun des Anciens efl qu’il étoit Payen : car

tes Tayens même venaient offrir leurs prières 4£
' leurs facrifices dans le fameux Temple de lerufalem,
comme il ejl marqué dansfaint Iean , ch. 1 & dans

le ?. liv. des Rois } ch, 8. 0 Sttcy , chap, ‘8, fur les

Ailes,

K +
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224 Lettres d’Abeillard
momcns, que pour n’être jamais oifif,

lors même qu’il voyageoit,iI avoit un
livre à la main , & lifoit les faintes Ecri-

tures dans fon char. Ce fut cette fidelité,

à la priere & àlale&ure qui lui mérita

la grâce de fa converfion. Dieu lui en-

voyé exprès un Apôtre
,
qui fe fervant

à propos de la leélure qu’il faifoit ac-

tuellement
,

lui découvrit le myftere de

notre rédemption
, & en fit un Saint &

un Prédicateur de l’Evangile. Telle fut

la force de la priere, même dans un
Payen. Que ne pourra donc point la

vôtre, Hçjoïfe, fi vous avez foin de

l’adrefler à Dieu pour moi , & fi à la

grâce de la foi dont elle fera accompa-
gnée ,

vous y Joignez encore la ferveur

& l’affiduite.

Mais afin que rien ne Ne quid ver

§

foit capable de retar- hanc petitionem

der un fi grand bien , noftram impediat3

& que j’en, refiente aü vel impleri dijfe-

plutôt les effets , afin rat » orationem
'

même que vous ne quoqtteipfam^quA

puifliez pas vous ex- pro nobis domine

cufer fur ce que vous fupplices dicatis ,

' n* fçavez quelle gra- componere , &
ce vous devez deman- mittere tibi wwu k

der à Dieu pour moi , tnravu

je vous envoyé la for-

l
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hnale tîe la priere que vous lui adrefle-

rez tous les jours
; & j’efpere de fa bon-

té, qu’il l’exaucera
, & qu’elle nous

fera utile à l’un & à l’autre.

Oratio.

Dem 3 (jHi ab

ipfo human£ crea-
tionis exordio

,

f&mina de cofta

viri formata ,

nuptialis copain

facramentam ma-
ximum fanxifii ,

c/nippe immenfis

honoribus , vel de

dcjponfata naf
cendo > vel mira-

cula incboando

nuptias fablirna-

.fii, meaque etiam

fragilitatis incon-

Priere.
» O Dieu qui dès «

le commencement du«
monde, avez établi «

le Sacrement de Ma- «

riage
, en tirant la «

femme de la côte de «
l’homme, & qui a-«
vez bien voulu con- «

ferer des honneurs «

infinis à cet état ,
foit «

en prenant vous- «

même naiflance d’u- «

ne femme mariée
,
* «

foit en commençant «

vos miracles par ce- «

lui que vous fiftes «

aux

* Il efi vrai qu'il y a plufieurs Auteurs qui pré-

tendent que la fainte Vierge nétoit encore q te fian-

cée lorfquelle conçut te Sauveur du monde ; mais

le fentiment d’Abeillard qui ia croit mariée eft le

feul véritable , & le feul qu’il faut fuivre. Nous

avons traité à fond- cet te difficulté dans nos Corn -

mentaircs fur les faints Evangiles 3 dont on fera

part au -Public dans peu de temps 3 nous y ren-

tyoyoni le Lefleur, .
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a aux Noces de Cana. tinentia utciami

sj Vous qui avez daigné que tibi pla~

«autrefois m’honorer cuit
,
olim hoc re-

33 de ce Sacrement , & medium indulfi-

» qui me le donnâtes JH : Ne dejpicias

i> pour un temps corn- ancilluU tuapre-
'

sj me un remede falu- ces , quas pre

»j taire à mes foiblefïès/ meis ipjis chari

•

» écoutez moi, |e vous que mei excejjibus

» en conjure , éc ne re- in confpcttu ma-

» jettez pas l’humble jejlatis tua fup~
sj priere que votre pe- plex ejfundo. Ig-

>j rite ferrante vous a- nofce , o Bcnignifi

sj drefïè aujourd’hui
, fime , imo Béni-

sj pour obtenir le par- gnitas ipjaiignop

ss don de mes pechez ce & tamis cri-

»& de ceux de la per- minibus noflris ,

» fonne que vous m’a- & inéjfabilis mi-

sj vez donné pour é- Jericordia tuse

s» poux. Pardonnez ,
multitudinem cul*

s» Seigneur , vous qui parum rwjhartm

» êtes plein de bonté , immenfitas expc*

sj ou plutôt qui êtes la riatur. Pumobfe-
sj bonté même

,
par- cro in pr&Jèntÿ

sj donnez tant de tau- reor, ut parcas lit

s» tes que nous avons futuro. Puni ad
* commifes» Elles font horam ne puniaï
» grandes,, il eft vrai, in aternum* Ac^
jj mais vos mifericor- cipe injèrvos vir-

* des font encore plus Igam cotrefyionis*
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mn gladium fu» grandes

; & fi vous «
roriS'tAjJligccar- voulez les punir, que
nem 3 ut conferves ce Toit en ce monde, «

antmas.Adfispur- afin que vous nous <«

f
atoir , mn ultor , épargniez en l'autre. «
enignus mugis Puniflèz - nous dans «
quam jujius. Pa- le temps, nous y con- «
ter mifirieors,non Tentons

,
pourvu que «

«ufierus Dominas. vous ne nous puniT- <c

fiez pas dans Téter- «
fiité. Prenez en main la verge de la <*

corre&ion pour nous frapper , mais ne «
prenez pas le glaive de votrp fureur ««

& de votre indignation. Frappez le «

corps pour conferver l’ame
,
purifiez- n

nous , mais ne vous vangez pas dans <«

votre colere. Faites paroître, même**
en nous corrigeant x que vous êtes «
notre pere, & non pas un maître cour- «

, roucé \ enfin que nous éprouvions tel- «

lement votre juftice, que votre mi-<»

jfericorde prévale encore , & Tem- «
porte dans le jugement que~vous fe- «

* rez de nous. _ «
Proba nos D<fr Nous voulons bien, «

mine& tenta fi- Seigneur, que vous»
rue de fimetipfi nous éprouviez , «

rogat 'Propheta. que vous nous ten- «
Ac fi apertc dû- tiez , comme le Pro- «

rcret. Prias vins- phete foubaitoit que «

K 6

Digitized by Google



ai8 Lettres jd\Abeili.ari> <

/ «vous fifliez àfon é- infpice 3 acfecuifc

« gard
,

'c’eft-à-dire
, dum eas , tenta-

« que vous confideriez tionum oncra mo-
«nos forces, ou plu- derare. Qupd &
« tôt notre foibielTe , Beatus Pandas fi

-

« pour y proportionner delibus tuis pro«

«vos châtimens : car mittens ait: Po-*>

« votre Apôtre nous a tens eft enim

« promis que vous en Deus
,
qui non

« agiriez ainfi ,
lorf- patietur vos ten-

« qu’il a dit: Dieu efi tari fupra id

y>
fidele ,

& Une permet- quod poteftis
,

ï cor»
” traPas yue V0HS fiyez“ âc let cum

,0.
* » tente^au delà de vos tentationeetiam

« forces j mais il vous proventum ot

« fera tirer de l'avanta- poflitis fuftine-

« ge de la tentation me- re. i
•

« me t afin que vous puifi j

«fiez, perfiverer.

«Vous nous avez u- Conjunxifii nos

« nis enfemble ,
Sei- Domine ,

& di-

« gneur ,
dans le temps vififii quandopla~

« que vous l’avez jugé- cuit tibi , & quo

«à propos , & vous modoplaçait.Nue +

« nous avez auflï fepà- quod , Domine ,

«rez quand ,
vous l’a- mifericorditer car

«vez voulu,& de la ma- pifii 3 mïfericor-

« niere que vous l'avez dijfime compte. Es

« voulu; achevez donc, quos à Je femel

« Pere de mifericorde, divififii in ynun-
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ET D
do VperennitertU

K çonjungas in

ccelo. Spes nojbra,

pars nojira , ex-

peÏÏatio nojira 3

confolatio nojira
,

Domine qui es

benediüus in fa.

cula. Amen,

Vale in ChriJioi

Sponfa Chrijii, in

Chrijlo vale 3 &
Chrijlo vive.

Amen.

H e t 0 ï s E. ïïÿ
ce que vous avez«
commencé

, reünik «
fez un jour dans le'«

Ciel ceux que vous «
avez jugé à propos
de tenir jfeparez du- «
rant cette vie mor- «
telle. Vous êtes no- «

tre efperance
, notre «

partage
, notre at- «

tente
, notre confo- «

lation
, vous , Sei- «

gneur, qui êtes bé-«
ni dans tous les fie- *t

clés des fiecles. Ainfi «
foit-il. u
Adieu

, Epoufe de Je-
fus - Chrift

, portez-
vous bien , & vivez j

mais vivez en lui, 6c

pour lui.

Dioiti. JbyGc
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III. Lettre
d'HéloïfeàAbeil*

lard
,
pour fcrvir

de réponfe à la

précédente.

Abrégé de cetteLettre

TJfJoïCe pour obéir

Æ* à Abeillard qui

lui arjoit ordonné de

neplus parler de leurs

infortunes , change de

difeours ,& le prie de

ïinftruire , elle & fis \

Religieufis fur l'ori-

gine de leur état , &
de leur donner une\

Réglé qui leur con-

vienne, n'y ayantpas

d'apparence que celle

de S. Benoifi
s
ait été

faite pour deffiles

,

ce qu'elle prouve fort

Bpiftola III.

Heloiffie qus

efi Refponfo

ad Avalar-

dum.
,

Argumentons.

D E duobus
potiflimum-

in hac Epiftoia

fibijfuifque Mo-
nachabus ab À-
bælardo referibi

exorat Heloifla,

Quorum altéra

eft , uc eas do-

ceac, unde Mo.
nialiam ordo o-

riginem duxir..

Alcerum eft, ut

eis aliquam pro-

ponat regulam

,

certamque vi-

vendi normam
diditet, quae fo-
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lîs canven'uzt\j

r

ça(vamment. Elle l’a*.

faeminîs. Quod sertit d’avoir égard
à nullo fan&o- ja/JS fa Réglé qu’il
rum Patrum an- i .. j ° v j,

.

- r leur donnera , a Pin-
te* tenratu tue- - . , . r , .

„

lat. Saam au. frmtte dufexe s qu U
•tem& ipfefob- *> *»ratr pas de jufi

jungit. opinio-
:
ticq de faire porter à

nem, cjuare fan- des files faibles &
Patres Mo- délicates , un fardeau

nachabus regn- ddlji pefant adi des

feamfafoem hm’”‘s <!*> fi»* »*
firminis fuffice-

MeUementplus forts

*e,{ieiericis,& &plus robuftes. Elit

viris Eccleiîafti- croit que ce feroit af
cis Sæcularibus, fez.pour des Religieu-

yel Monachis
, feS)fen matière d’au-

in continent»,
fleritez corporelles ont

te abftinencia
é„dUifMX ch^non fint inreno- .
ô

tes. Prolixe e-
Mines Réguliers, au#

tiam de Reati Eveques , & aux aur

Benedi&i Regu-
;

tresEcclefiaftiqùes qui

la > ejufdemque font dans un état de
«bfervationedi- perfection. Elle fait
fputat. Nimit. - /«
de eiu carmum 1 JJ

. , . ,

interdit , & P°wt*' principaux de

concdtb vini u- ZdRéglé de S. Benoit9,
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fait unefçavante cri - 1
fa- Fufîs quo-
que de operibus

exterioribus a-

gic , eaque ex-

ténuât interiora

longe antepo-

nendo. Poftre«

mo Abælardum
monet, ut tam
fuba&o cumju*
dicio cundtafive

de jejuniorum,

vel divinarum-

rerum oratione

temperet , ut

fæminei fæxus

confaltum velit

infirmitatibus. Et hic muliebre pedkus

omnigena eruditione refertum agnofcat

Ledfcor. Quid enim pretiofæ mercis in

tac apothecalocupletiflîma non facile

inveniat, five Philofophiam
, five Theo-

logiam ,
vel denique ipfam q ærat Rhe-

thoricam ? Ter felix fæculum
,
quodta-

lis decoravit fæmina
,
in qua quid pri—

/mum
,
quid poftremum miremur , a

dubitamus.

tique de quelques-uns,

& l’Apologie des au-

tres. Cette Lettre eft

admirable pour fon

éloquence, érpourfon

érudition . Elleyparle
en philofophe , & en

*Theologien, cettefeule

piece fujft pour faire

eonnoître quelle êtoït

la profondeur de la

fcience de cette incom-

parable file.
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DOMINO A SON CHER
fpecialiter, fua Maître y fa tris-hunu

fingulariter. ble fervante.

E me

forte

in ali-

cjuo de

Uifque vous
l'ordonnez,

ainfi, 6c que
vous me d&-

inobedientia eau-
j

fendez devous parler

fari queas
, ver- davantage de l’excès de

bis etiam immo- ma douleur, je tâche-

derati dotons tua rai, afin que vous ne

fr&num impofitum m’accufiez pas d’être

ejljujfonis , ut ab qye defobéïflante,d’en*

his mihi faltem trer dans toutes vos

inferibendo tem- vues
$ & votre com-

perem , à quibns mandement fervira de

infermone non ta frein à mes lettres
;

il

difficile , cjuam réglera tous les mou-
impoffibile ejlpro- vemens de ma plume :

videre. , car pour ceux de moa
efprit & de mon cœur,

ni même ceux de ma langue
, je ne vous

en réponds point. Vos ordres feroient

injuftes s’ils s’étendoient jufques-làj

Nihil enim mi- En effet
? y a-t-il rien

vus in nojtra ejl qui foit moins en no-

potejiate quant tre pouvoir que le£
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faillies de notre efprit,

les échapées de no-

tre imagination? Nous
nous voyons tous les

jours dans la neceffité

de lui obéir •, mais pour

lui commander , & le

tourner comme nous

le voudrions ,
je ne

crois pas que la chofe

foit poflible. L’èxpe-

rience journalière nous

apprend que lorfque

fes defirs ou fes oaf-

fions les plus violen-

tes nous preflent
,
qui

font comme les affe-

ctions de notre ame,

l’on ne peut tellement

les réprimer ,
fur-tout

dans les premiers mou-

vemens ,
qu’il n'en pa

roifle quelque chofe

au dehors , & que la

bouche qui parle tou-

jours de l’abondance

du cœur ,
ne nous tra-

hifle par quelques pa-

roles qui lui échapent

& qui découvrent ce

ammus
,

etque

magis obedire co-

girnur3 quam im -

perare poffitnus.

Ztode & cum nos

ejus ajfetliones

flimulant , netno

earumfubitos iw-

pulfus ita repaie

-

rit' a ut non in ef-

fefta facile pro

•

rampant 3 & fe
per vtrbafacilins

ejfhiant , qux
promptiores ani-

mi pajfionu /une
nota. Secmdum
qmd fcriptttm

efii Ex abundan-
tia cordis os lo-

quitur. Revocabe

itaque manum À
fcripto , in qui-

bus lingttam à
verbis temperare

non valeo. ZS-ti*

nam fie animas

dolentis parère

promptusfit» que-

admodum dexte-*
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ta firibemis. Ique nous voudrions ,
* |ou du moins ce que
nous devrions tenir caché. Ainfi tout ce
que je puis vous promettre , c’eft que
j'arrêterai l’impétuofîté de ma plume ,

& que j'en ferai la maîtrefiè , ne pou-
vant pas l’être de mes penfées ni de
mes paroles. Plut à Dieu

,
que mon

, coeur affligé fut en état de vous obéir
auflï promptement que ma main va le

faire \

*s4liqttodtamen
. J’ofe dire cependant

àolori remedium que fi- vos ordres ne
voles conferre ,fi font pas capables de
non hune omnino modérer ma douleur ,

fojfis auferre. Vt beaucoup moins la fai-

tnim infertum re cefièr
, vous pouvez

xlavum alias ex* neanmoins y apporter
fellit 3fit cogita- quelque adouciffèmeu
tio nova priorem Car comme un clou. ,

txcladit. Cam a- ainfi qu’on le dit ordi-

lias intentas ani- nairement , en c halle

mas prioram me- un autre, de même les

moriajn dimitte- nouvelles penfées font
re cogitar ont iti- oublier les anciennes,
termineru 8c 1 efprit obligé de

donner fon attention à
ce qui l’occupe actuellement

, fe trouve
dans la neceflîté, finon d'abandonner,
au moins de fufpendre poyr quelque

Digitized by Google
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temps Tes premières idées > quelques
fortes qu’elles foient, & de faire trêve •

avec lui-même.

Si cela eft vrai en Tantovero am-

general
,

il l'eft encore plius cogitatio

plus lorfque l’occupa- qu&libet animitm

tion qu’on fe propofe occupât
, & ab

nous paraît plus non- aliis ded/tcit s

nête,plus utile, ôc plus quanto quod co-

neceuaire. Alors l’ef- gitatur honeftius

prit eft plus attentif, aftimatur y &
l’objet qui eft prefent quo intendimus

l’arrête, & le trompe animum jnagis

agréablement
,

fans videtur necejjd*

prefque qu’il s’en ap- rium,

perçoive.

C’eft dans ce delïein
, Omnes itaqttf-

& pour faciliter l’exe- nos Chrifti an-

cution du commande- cilla
,
& in Chri-

ment que vous me fai- flofilia tua ,
duo

tes , de ne plus penfer nunc à tua pa-

à nos malheurs
,
que ternitate fuppli-

j’ai-réfolu de vous de- ces poflulamus ,

mander non-feulement qua nobis admo-

en mon nom
, mais en- dam necejfaria

core au nom de tou- providemus.Qu**

tes les fervantes de Je- rum quidem alie-

fus-Chrift qui fe font rum eft , ut nos

confacrées à lui dans inftruere velis

ce Monaftere, & qui mde Sanftiwo*,
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tiialiumOrdo cæ- .font vos filles

tuelles

' 2.37

fpiri-

deux grâces

que je vous prie très-

humblement de ' ne
nous pas refufer. La
première c’eft de nous

apprendre quelle feft

l’origine de notre état,

quelle autorité & quel

rang il a dans i’Eglife

,

fur quels fondemens il

a été établi , en quel'

temps il acomn^encé;

car il eft honteux à des

Religieufes d’ignorer

toutes ces choies
, &

d’embrafter une pro-

fcllton fans la connoî-

tre. Une perfonne bien

née dans le monde fçait

la généalogie de fa fa-

mille , & d’ou elle

fort, faut-il que nous

en fçachions moins en
*

Religion
,
& notre état

eft-il fi obfcur pour

11’en pas cônnoître les

périt , & qua no

-

Jhra fit profejfto-

riis authoritas.

Alterum vero eft

,

ut aliquarn nobis

Regulam infti-

mas,&Jcriptarn

dirigas , qua fa -

minarum ftt pro-

pria
, & ex in-

tegro noftra con

'verfationis ftatu

habitumque def-

eribat ; quod non-

dum à Patribus

fanüis aüum ejfe

confpeximus. Cu-

jus quidem rei

defeftu & indi-

,
gentia mine agi-

tur y ut ad ejuft-

dem Régula pro-

fejftonem » tant

, mares quant fa.

mina in Monaft
teriis [ufeipian-

tur 3 & idem inf- commencemens ? La
Ititutionis Mona- fécondé eft de nous

ftica jugum im- çonapofer une réglé
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•qui foit propre à des

filles , & qui nous mar-

que précifément tout

ce que nous devons

faire pout bien rem
plir les devoirs de no-

f tre état , fans craindre

de trop defcendre dans

le particulier de notre

conduite
;

car il faut

avoüer que ce fecours

nous manque abfolu-

ment , & qu’aucun Pe-

re de l’Eglife^n’a enco-

re penfé à un tel ou-

vrage j
* d’où il eft ar-

ponitttr infirma

fixui 3 atqne ut

forts.Zdnam qtiip-

pe nunc Régulons

Beats Beneditli

apud Latinos fa-
mina profitenturt

aqua utviri
.Qm

fient vinsfolum-

modo confiâtferi-*

ptam ejfe ,
ita &

ab ipfis tantum

impleri pojfe tant ,

fitbjeftis 3 pariter

quam pralatis.

Vt enim cœtera

nunc

* Saint Auguftin avoit neanmoins déjà compost

une Réglépour des Religieufes d’un Monaftere d'tiyf •

pone , où fa P«ur (toit Supérieure ; mais outre que
cette Réglé n'étoitpas encore pafiée en France du tems
d'üelo'tfe y elle eft fi courte } que fi on rfy ajoute des

conftitutions , elle ne peut pas fuffire , commefaint
Auguftin /’éprouva lui même après la mort de' fa.

m
feur. Pour ce qui eft de celle queCaJfien donna aux
Religieufes cCun Monaftere quil avoitfondé à Mar-
feille)& celle que faint Cefaire fitpour fafaur Cefarée

Supérieure du Monaftere , quil établit à Arles , nous
ne voyons pas que ces deux Réglés ayent été d’une
grande étendue , & quelles ayent eu beaucoup de
Seftateurs. le ne croipas même » après leTere Ma-

'

iillen,qrfellesfufient diferentes de celle de faint Be-
noift ; Car,félon ceffavant Religieux , touH'Ordrt

r
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rivé par un renverfe*

ment de conduite allez

plaifant
,
qu’on a im pô-

le un même joug aux
hommes & aux femmes;
que le fexe le plus foible

a été traité comme le

plus fort, & que fans

confidercr fi nous le pou-

vons , ou fi nous ne le

pouvons pas
,
on a char-

gé fur nos foibles épau-
les un fardeau que les

plus robuftes ont peine

à porter
,

puifqu’il eft

confiant que dans toute

l’Eglife Latine les Reli-

gieux & les Religieufes

n’ont point d’autre ré-

glé à prefent que celle

deS.Benoît: réglé cepen-

dant qui n'a jamais été

faite que pour les hom-
mes , & qui ne peut con-

venir qu’à des Religieux,

foit qu’on çonfidere ce

v
.

qui

Motraftique ne faifoit encore qu’m corps dans le

douzième fiecle- Voyez fa Préface du t. tome du
Cxicmc iicclc des Attc» de* 55. Bcacdicfc, 0

ET D

uunc omittamRé-
gula capitula ,

quid adfaminaSy

quod de cucullis ,

femoralibus , &
fcapularibus ibi

feriptum eft ?

Quid denique ad

ipfas de tunicis

aitt de laneis ad

carnern indumen-

tis i cum earum

humorisfuperflui

menftrua picrga-

tiones bac omnino

réfugiant? Quid

ad ipfas etiam ,

quod de os4bbate

ftatuiéur ,
ut ipfe

leEHonem dicat

Evangelicam ,&
poft ipfàm Hym-
num incipiat ?

Quid dé menfa

t/îbbatis ftorfim

cumperegrinis&

Digitized by Google



“ r~

140 Lettres d'Abeillard
qui y eft prefcrit pour hofpitibns conflit

les fuperieurs, foit qu’on tuenda ; Nan-

y envifage les obligatios quid noflra con-

tes inferieurs. Car pour venit religion!
,

ne toucher ici que quel- Vt vel nunquam
ques points de cette re hofpitium viris ,

gle, dites*moi, je vous pr&beat, aut cicm

prie
,
qu’eft-ce que des lois 3 qnos fnfcc-

filles ont affaire de cha- périt viris
t ^Ab^

Reg. c. perons,de hauts de chau- batijfa comedat ?

SS* les , ôc de fcapulaires O qnam facilis

pour le travail? Peuvent- ad rkinam ani-

elles s’accommoder de marnrn virormn

chemifes de ferges
,
fu- ac mulierum in

jettes comme elles font anum cohabita-

à tant d’incommoditez? tio / Maxime

Heg.c* Leur convient - il de vero in menfa ,

ju chanter l’Evangile pu- ubi crapnla do- «

bliquement dans l’Egli- minatur & c-

fe, comme fait l’Abbé brietas ,& vinU

félon cette réglé? Peu- in dulcedine ht-

vent- elles recevoir à bitnr
, in qao ejl

^ c
leur table les hôtes ôc luxuriç.

les pèlerins ? Une Ab-
beffe auroit bonne grâce de fe trouver

en telle compagnie ! Cependant fi nous

voulons fuivre cette réglé, il faut ou ne
donner jamais Phofpitalité aux hommes
dans nos Monafteres

, ou que l’Abbefle

aille manger avec eux. Mais qui ne voit

que
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(Jûc c’eft blefter les réglés de la pudeur.

Rien n’eft plus dangereux pour le falut

que ce mélange d’hommes & de fem-
mes. C’eft là où les âmes trouvent leur

perte ,
fur-tout à la table, où la bonne

chere & le vin égayant l’efprit
, re-

muent toutes les pallions
, & fur.touc

celle de l’impureté.

Quod & Bea- Saint Jerome étoit

tus pr&cavens de mon lentiment, lors
E?‘

Hieronymus > ad qu’écrivant à une Da-
matrem &filiam me de qualité & à fa

fcribens , memi- fille, qui étoit déjà nu-

nit dicens : Dif- bile , il les avertit en-
ficile inter epu- tre autres chofes

,
qu’il

las fervatur pu- eft bien difficile d’être

dicitia. Ipfe quo- chafte parmi les feftins.

que Poeta
, luxu~ Le Poète Latin qu’on

y'ia turpitudinif- peut avec juftice ap-

que doBor , Libro peller le Ddtteur de

ttAmatoria Artis l’impureté
,
n’a pas ou-

intitulato
,
quan- blié aulfi de faire re-

tarn fornicationis marquer la même cho-

occaftonem con- Ce dans fon livre qui

vivia maxime porte pour titre : De

frœbeant ,/ludlo- L'^Art d’aimer. C’eft là i. De

fe ‘ exequitur di

-

où il fait voir comme 4>'te a-

cens : . l’Amour fe glifle aiCé- matl<̂ '

ment parmi les verres .

9c les pots i que jamais les filles ne font

Tome /. L
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de plus belle humeur

, ni plus faciles k
féduire

,
qu’à; table

;
qu’elles y ont fait

auflî plus de conquêtes qu’en tout autre

endroit, & qu’on en a vu plufieurs dont

la chafteté avoit été jufques alors hors

d’atteiitte
,
à la faveur d’une certaine

humeur fombre &: mélancolique qui

leur étoit naturelle , changer entière-

ment dans les feftins , & y devenir plus -

amoureufes que les plus coquettes mê-
mes. '

Vinaque cum bibulas fparfere Cupidinis alas ,

Termanet , (3 tapto fltt gravis ille loco ,

Tum veniunt rifus : tum pauper cornua. fumit ;

Tum dolçr & ma , rugaque frontis abit.

'-Illie fape animos juvenum rapuere puella :

Et Venus in vents , ignis in ignefurit.

Vous mt direz peut-

être qu’il ne faut don-

ner l’hofpitalité qu’aux

perfonnes de notre fe-

xe„ & qu’il n’y aura

, plus de danger. Hélas!

mon Cher, que vous

conncûflez mal les fem-

mes, fi vous êtes dans

cette penfée ! Oui, je

vous le protefte ,
de

^

: Nunquid& fi
faminasfilas hofi

p itiofufeeptas ad
menfam admifi-

rim , nullum tbi

latet pericalam ?
Certe in ftducen*

da mnliere nul-

lum efi aque fa-
cile ut lenociniït

mtiliebrç. Nu



.
,

' 1 T
eorrttpta mentis

turpitudinem ita

prompte cuiquam

mulier committit

fient mulieri.'Un-

de & prœdiSÎus

Hieronymus ma-
xime facularium

accejfus fœmina-

rurn vitare pro-

pofitifanttifami-

nas adhortatur.

d’HeioÏse. 24$
tous les moyens qu’oii

peut employer pour

|

corrompre le cœur d’u-

ne jeune perfonne
,

il

n’y en a point de plus

prompt , de plus effi-

cace, 3c de plus infi-

nuant que les carefies

d’une femme
;

elles

nous perfuadent bien

plus facilement que les

hommes , foit parce

qu’ons’en méfie moins,

foit parce qu’elles ont reçû de la nature

des grâces 3c des manierez plus douces

& plus agréables
;

en un mot elles

font plus engageantes 3c plus dange-

reufes
; & fi elles ont l’amour en tê-

te/, elles nous le perfuaderont plu-

tôt qu’un autre. C’eft pourquoi le me- np. t$.

me faint Jerome exhorte les Religieu- Ù **>•

fes à ne point donner d’entrée chez el-

les aux femmes du monde ,
il les con-

noifToit.

De plus, fi nous n’ac-

cordons l’hofpitalité

qu’auk femmes , Sc que
nous donnions l’exclu-

,

fion aux hommes, nous

îles allons tous irriter

Li

Denique fi vi-

ris ab hojpitali-

tate nofira ex-

dufis, filas ad-

mittamus ' fitmi-

•kzs , quis hon vi-
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contre nous, & avec deat quanta exafî

juftice
j
car nous avons peratione viros

plus befoin d’eux que ojfendatnus
,
que-

des femmes, 8c ils nous rum beneficiisMo*

font aufli plus de bien nafleriafexus in-

qu’elles. Eft-il jufte de firmi egent ,ma-
moins donner à ceux ximefi eis à qui-

de qui nous recevons bus plus accipiiït*

davantage î minus aut omni-

no
,
nihil largiri

videantur ?

Qùe s’il eft donc vrai, Quod fi pradi-

comme l’on n’en peut tta Régula ténor

douter
,

que nous ne \d nobis impleri

q • i j

noift dans toute fon é- Jacobi in noflra?n

tendue
,
j’appréhende quoque damna-

fort que cette parole tionein diÜumfit:

de l’Apôtre faint Jac- Quicunque to-

ques ne falTe notre con- tam legem ob-

damnation : Quiconque fervaverit , of-

ayant gardé toute la loi , fendat autem in

J£C
l

* la viole en mfeulpoint, uno, faétus eft
i9

‘

efl coupable comme l’ayat omnium reus.

toute violée. Car c’eft Quod efl dicere :

comme s’il difoit;«Yous De hoc ipfo reus

avez beau accomplir flatuiturqui per*

plufieurs préceptes , fi agitmulta
,
quod

vous ne les accomplit non implet omnia^

Digitized by Google
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Et tranjgrejfor le-

gis ejficitur ex

uno 3 chjus im-

pietor non fuerit,

nifi confummatis

omnibus ejuspra-

ceptis. Quod ip-

feftatim diligen-

ter exponens Apo-

jlolus adjecit :

Qpi enim dixit.

Non mœchabe-
ris,dixit&,Non

occides. Quod fi

non mœchabe-
lis ,

occidas au-

tem ,
fa&us eft

tranfgrefior le-

gis. Ac fi aperte

aient : Ideo qui-

libet reus fit de

trangrejfione u-

niufcufiibet pra-

cepti 3 quia ipfe

Dominas ,
qui

prœçipit unum ,

' pr&cipit& aliud.

Et quodeunque le-

gis violetur pra-

çeptum 9 ipfi con-

H ê t o ï s ti ±4$
Ce

z

tous , dès là vous

êtes coupable , & vous

paflerez pour un tranf-

grefleur de la Loi
,
qui

ne s’accomplit que par

l’obfervance de toiïs

les préceptes quelle

renferme. Cen’eftpas

ma penfée que je dé-

bité , c’eft celle de cet

Apôtre. Ecoutez com-
me il s’explique lui-

même, & la raifon

qu’il apporte de l’ar-

reft qu’il vient de prq- ;

noncer. Celui qui a dit

ne commettez, point d'a-

dulterc } a dit au(fi 3 ne Jae.

tuez, point : Si vous tuez, y »*•

quoi que vous ne com-

mettiez pas d.'adultéré 3

vous êtes violateur de la

Loy. Pourquoi ? Parce

que le même Seigneur

qui a défendu l’un , a

défendu l’autre, ainfi

tel que foit le précep-

te que vous violez ,

c’eft toujours Dieu mê-
tae que yous méprifez.
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' l’Auteur de la Loi, qui temnitur

,
qui le*

la fait confifter dans gem non in uno »

l’obfervacion de tous y Jed in omnibus

fes commandemens
,

pariter mandati

s

comme s’il n’y en a- confiituit.

voit qu’un feul *

Mais pour ne point Z/t 'Jtutem pra-

parler ici de ces en- teream ilia Re-
droits de la réglé que guU inftituta ,»

nous ne pouvons ob- qu&penitus obfer-

fer ver en aucune ma- vare nopojfumus»

niere , ou du moins aut fine pericule

fans nousexpofer à de nonvalemus.Vbi

grands inconveniens , unquam ad colii-

ou a - 1 - on jamais vu gendas mejfes

une Communauté de Conventus Mo-
Religieufes fortir de nialium exire,ve£

leur Monaftere pour laborcs agrorum

44>
* »* aller faire la moifïbn à habere confuevitf

la campagne , & tra- aut fufcipienda

-

vailler dans les chaps , rum faminarurfi

comme la réglé l’or- confianttam un»

donne! Qui s’eft ja- anno probaverit
>

mais avifé d’éprouver eafique tertio,per-

lb, r.48 la vocation d’une fille lefia Régula
,fi-

ent
* Saint Anguftm avait autrefois tonfultê faint

Jetante fur l’explication de ce pafiage de l’Apôtre

faint Jacques , & en propofant fon doute il en donne

lui-meme une belle explication. Voyez fa Lcttxç.

166 . couVf edit, & 101, dans les ancien*
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in ipfa jnbe< durant une année en-

tur , inftruxerit : tiere
,
&s’afiurer de fa

-guid rurfumfini- vertu par toutes fortes

ftius qttam viam d’humiliations , après

ignotam , necad- lui avoir fait leéture de

hue demonfiratd la Réglé jufques à trois

etggredi ? Qttid fois ? * Vous me direz

prafiimptuofim que fi cela ne s’eft pas

qttam eligere ac pratiqué jufqu’à pré-

profiteri vitam
,

fent, il faut commen-
quam nefeias 3 cer à le faire

j
&moi

aut votttmfacere

>

je vous réponds
,
qu’y

quod itnplere non a-t-il de plus infenlé

qtteas ? Sed& cîi que d’entrer dans un
,
omnium virrntum chemin qui nous eft

diferetio fit ma- i inconnu, & que per-

ter 3 & omnium] fonne ne nous a encore

bonorum media-] frayé ? N’eft-ce pas u-

trixfit ramiquis ‘ ne préfomption infu-

se»/ virtutem aut portable que d’embrafi<

bonum cenfèat , I fer un genre de vie

quod ab iftisdifi J que vous ne connoif-

fez
* Du temps d'Heloife les Tleligieufes nefaifoient

point une année de noviciat , ni même avant le

Concile de Trente, ce neft pas que les réglés ne le

preferivent : car fans parler de celle de faint •

Tîenoift » celle de faint Cefaire pour les Religieufés

'porte exprefément , num. 3. & 4. quon les doit'

éprouver durant un an , avant que de leur donner

thabit •> mais la coutume & le relâchement avoient

• aboli une réglé
fi fage,-

L 4
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fez pas

, & de faire des
j

fentire vtdeatur

!

vceux que vous ne pou- Ipfas quippe 'vir-

iez pas accomplir
?

J

eûtes excedcntes

D’ailleurs ,
la difcré-

J

modum atqueme-

tion étant la mere de \ furam,fient Hie-

toutes les vertus , & la
J

ronymus ajferit

,

xaifon n’étant donnée inter vitia repu*

à l’homme que pour I tari convenit.

agir avec prudence & Qtûs autem ab

avec modération dans I omni ratione ae

le bien même qu’il en- diferetione fijun-

treprend, peut-on ap- I Uum non vident
,

Î

ieller vertu, & donner \fi ad imponenda

e nom de bien à des 1 onera eorum qui-

pratiques où l’on ne \bus imponuntur

,

Yoit ni diferétion ni I valetndines priât

prudence ? Car les ver- 1 non difeutiantur,

tus mêmes , comme dit I ut natura conflit

fort bien faint Jerome, I tutionem humana

perdent ce beau nom Afiquatur indu

-

T°w. t. ^ méritent celui de \firia ? Quis afi-

ft* 8
' vice ,

lorfqu’elles vont nnmfarcina tan

-

dans l’excès : or c’en I ta , qua dignum

efl: un , que d’impofer \judicat elephan-

de pefans fardeaux à \tem? Qitis tanta

des perfones qui n’ont
J

pueris aut fini-

pas la force de les por- I bus ,
quanta vi-

ter. A-t-on jamais mis I ris injungat ?

fur le dos d’un âne la Tanta debilibut

charge d’un éléphant ?
fcilicct t quanta,

;
v
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fortibus , tanta A-t-on jamais autant
infirmis

,
quanta exigé d'un enfant co-

viris injungat

?

me d’un homme , au-
Tanta debilibus tant d’une perfonne
fcilicet quanta foible comme d’une
fortibus

, tanta autre forte & robufte ,
infirmis , quanta autant d’une perfonne
fanis , tanta fœ- malade , comme fi elle
tninis 3 quanta étoit en fanté

, autant
maribus ? fnfir- d’une femme que d’un
miorividelicetJe- homme , autant du fe-
xui

,
quanta & xe le plus foible com- •

fi* ' me du plus fort ? C’effc

neanmoins le cas où
nous nous trouvons.

Quod diligen- Ceux qui font d’un
ter Beatus Papa fentiment contraire

'Cregorius atten- devroient faire refle-

dens , Paftoralis xion à ces belles paro-
fui cap. xiv. tam les de faint Grégoire :

de admonendis , Les avertifiemens quon ^a ôr-

quam de praci- donne- aux hommes
, diz

1

P‘^ Ct

ftendis ita difiin- ce grand Pape ,
doivent

xit : Aliter igi- eflre bien diffèrent de
tur admonendi ceux quon donne aux
funt viri , atque femmes. On peut com-
aliter fæminæ : mander des chofes diffi-

quia illis gra- elles à ceux- là , mais
via

, iftis vero non pas à celles-ci. Ilefi
4funt injungenda de l’honneur de ceux-là-
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de s'exercer dans de grâ- leviora : &: alio$

des entreprifes » & il magna exer-

faiit amufer celles-làpar ceant, iftas ve-

de petits exercices qui ro leviademul-

convierment à leur foi- cendo couver-

blejfe , & qui leur foient tant-

agréables.. :

Tous ceux qui ont Certe & que

écrit des Réglés pour Monachorum Re-

les Moines , non-feu- galasfcripfermt,,

lement n’ont fait au- ’nec folum de fae-

cune mention des fil- minis omnino ta-

ies , mais ils ont inféré cuerunt , verum

dans leurs ftatuts ,
des etiam ilia fia-

chofes qu’ils fçavoient tuerunt
,
qua eis

Bien ne leur pouvoir nullatènus conve*

convenir. Par là ils nire feiebant :fa»

nous ont fait compren- tis commode in-
dre qu’il ne falloit pas nuermt nequar
alfujettir au même joug quam eodem jugv

làgenifie& le taureau, kcgulœ tauri & '

f

»arce qu’il eft contre juvenca premen-

’équité & contre le damejfecervicem

bon fens de donner de quia quos difpa-

pareilles tâches à ceux res nattera crea~-

à qui la nature n’a pas vit , aquari la*

donné de femblables bore non conve*

forces.. Sajnt Benoît nit. Hujus autem

lui- même ,
qui étoit vdiferetionis Bea*

rempli de l’efptit de ,tus non mrnemqt
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Qjenedittus 3 tan-

‘quam omniumju-

fiorumfpiritu pie-

nus , pro qualita-

te bominum aut

tempormn , cunc-

ta fie moderatur

in Régula
,
ut om-

mia ffeut ipfetnet

uno condudit lo-

co » menfurate

Jiant. Primo ita-

que ab ipjo inci-

piens Abbate s

fr&cipit eum ita

fubjeftis pr&jîde-

re 3 ut fecundum
tmius 3 inqui1 3 cu-

jujejue qualitatem

ivelintelligentiam

ita Je omnibus

conformet & ap-

tet
3 ut non folum

detrimenta gregis

/;i,i commijji non

patiatur , verum
in augmentatione‘

boni gregis g au-
deat

, JuAnque

fragilitatemfera-

d’Heio ï je; 2yi

tous les Saints , cçm-
me parlent les Conci-

les, n’a pas oublié cette

diferetion fineceffaire

dans la conduite de$a-

mes
,
puifqu’il aajufté

fa réglé à la diverfité

des temps , des tempe-

ramens , & des quali-

tez de ceux qui l’em-

brafferoient
;
de forte

qu’il veut que toutes

chofes fe faffent avec^r *'

modération , ce font

fes termes. Ainfi com-
mençant par l’Abbé, il

lui ordonne de gou-

verner fes Religieux

de telle maniéré qu’il

fe conforme à la por-

tée de chacun
,
afin que

non-feulement le trou-

peau qui lui eft confié

ne déperiffe pas entre

fes mains ,
mais qu’il

ait encore la joie de le

voir augmenter tous

les jours par la fageffe

de fa conduite, Pour^,
fc^

cet effet, il veut qu’il

‘JL 6
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fe méfie lui -même de per fiufpeÜus fit}
fes propres forces

, 8c memineritque ca~<

^u i

l .

ne
Per£*e jamais lamum quajfatum

de vue fa foiblelle 8c fa non conterendum,

fragilité
j

il veut qu’il Difcernat&tenu
fe louvienne fans ceffe, pora , cogitant
qu il eft écrit de

J. C. difcretionem fan-
le fouverain modèle 81iJacob dïcentis-t

de^ tous les Pafteurs, Si greges meos
cpi il ne brifera point le plus in ambu-

Jfaj. 41 rofeau cajfé, & qu’il né- lando fecero la-
teindra point la meche borate, morien»
qui fume encore s il veut tur cunéti una
qu’il falTe attention aux die. Hac ergo a-
lieux & aux temps

,
Itaque tefiimoni

#

femblable à ce prudent difcretioms ma-
pafteur

,
qui difoit

3 fi tris virtutumfu-
je prejjè mes troupeaux mens

, fie omnina>
iùtn» 55 de tnarcher * & que je temperet

,
ut &

leur fajfe faire trop de fortes fit , quoi
chemin en un jour , ils cupiant

, & in-

mourront tous. Par tou- firmi non refn*

tes ces réglés de pru- gianu
dence > 8c autres fem-
blables qu’il lui preferit, il conclue?

que là conduite doit être fi pleine de-

modération qui efi: la mere de toutes/
les vertus y que les farts faflent avec plai-
fîr ce qu’ils ont à faire Sc que les foi»

blés ne perdent point courage x & nç
fe rebutent pas».
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jîd banc qui-

dem dijpenfatio-

rtis moderationem

indulgentia per-

tinet puerorum 3

fenwn 3 & omni^

no debilium , Le-
Eloris

, feu Septi-

manariorum -, co~

quina ante alios

refeftio
, & in

ipjo etiam Con-

ventu de ipfa cibi

•vel potus quali-

tate 3fenquanti-

tate
,
pro diver-

fitate hoîninum

providentia, De
quibus quidem

fingulis ibi dili-

genter fcriptum

es,

Ipftquoquejla-

tutajejHnii tem-_

fora pro quaiita-

te temporis y vel

quantitate labo-

rps ita relaxat

,

prout natura po-

* H 1 1 o ï s r» ' ïfî
C’eft encore par un ç, 57.-

trait de cette admira- 38. ,Q?.

ble fagelfe^que ce faint 39*

Legiflateur témoigne
tant d’indulgence pour
les enfans

,
pour les

vieillards
, & pour les

infirmes
-, qu’il a pour-

vu 'que le Leéteur du
Refe&oire

, & ceux
qui fervent à la cuifi-

ne
, prifiènt leur re-

feéfcion avant les au-
tres

;
qu*il a réglé la

quantité & la qualité

du boire du manger C.

félon la diverfité des
temps

, des lieux & des
perfonnes m’ayant pas

crû qu’il fut au de(Tous>

de lui de defcendre
dans ce détail

, & d’en
parler fort au long.

Quelle prudence das
la diftribution des jeû-

nes ! Il en exempte
dans les grandes cha-
leurs

; il ne veut pas
qu’on les obferve lors

qu’on aura quelque tra*
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vail extraordinaire à I fiulat infirmitatl

faire
; & quoi que de «

fon temps la vie des Moines fut un jeû-

ne perpétuel, il l’a borné cependant à
quelques mois de l'année, encore a-t-

il choifi la faifon la plus propre & la

moins incommode ,
qui eft celle de

l'Automne & de l'Hyver.

Or je vous prie de Ouid obfecro ?

me dire , fi celui qui ubi ifie , qui fie

prefcrivant des réglés ad hominwn &
aux hommes , a ufé de temporum quali-*

tant de modération , a tatem omnia mo-

pris tant de précautions deratur , ut ab

pour s'accomoder aux omnibusfine mur*

humeurs ,
fAfx temps , rnuratione pro-

ie aux qualitez des per- ferri queant ,
quz

ionnes
,
que qui que ce inJHtumtur ;

loit
,
comme il le dit Quid 3 inquam »

lui-même ,
n'ait fujet de f&minis pro-

de murmurer & de fe videret » fi cis

plaindre qu’on le char- quoquepariter ut

ge trop', quelle auroit viris Régulant

été fa douceur & fa infiitueret ? Si

difct étion ,
s’il eût eu à jenim in quibufi

douer une réglé de vie dam Régula ri

—

à des filles? S'il a adouci gorempuerü , fi-

la rigueur delà réglé nibus , & debi-

pour les enfans ,
pour libuspro ipfit na- i

lçs vieillards ,
pour les tura débilitât

e
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•Vft infirmitate

temperare cogi

.

tur :quid de fra-
gili fixa provi-

deret t cujas ma-
xime debilis &
infirma natura

cognofcitwr ? Per

-

pende itaque qua

longe abfiflat ab

omni rationis dif-

çretione , ejufdem

Régula profejfio-

ne tam fceminat,

quarts viras obli-

gari r eademque

farcina tarn de-

biles , qnamfor-

tes onerari..

Satis ejfe no-

fir« arbitror in-

firmitati , fi nos

ipfis Ecclefia Re-

Ùoribus , & qui

dn facris Ordi-

nibus conjlituti

Junt, Clericis tam
continenÙA

,
quâ

tkfiinentU viv-'.

H t l O ï S F.

compléxions foibles 8c
délicates

, corne la rai-

ron le demande, quelle
auroit été fa condef-
cendance pour notre
fexe, à qui la nature
femble avoir laide en
partage la foiblelïé mê-
me ? Concluez donc %
je vous prie * qu’il fe-

roit contre toute forte

de rai (on de vouloir
alïujettir des filles àu^
ne réglé qui n’a été
faite que pour des ho-
mes

, 8c de charger Ies>

uns 8c les autres , je
veux dire les forts 8c

les foibles,. d’ua même
fardeau.

Pour moi
,
je croirois*

que ce feroit allez , eu
égard à notre foiblelTe,.

Ci en matière d’aulte-

rité & d'abftinence *
nous en fai lions autant

que Nolfeigneurs les

Evêques 8c les autres*

Ecdeiiaftiques quico*

pofent le Clergé &
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comme eux nous con- tus aquavertC

Tentions de garder) la Maxime cum
chafteté , & les jeûnes Veritas dicat.

que l’Eglife ordonne, Perfe&us om-
puifque J. C. qui eft la nis erir , fi fit fî-

verité même, nous af- eut magifter e-

fure que pour cire par

-

jus. jQuibus etid

£uc- fait il fuffit d'imiter [es pro magno repu-

' maîtres &[esfuperieurs. tandum effet , fi

En vérité il me femble religiofos laicos

que je ferois bien con- aquiparare poffe-

tente de moi-même fi mus. Qua narnqs

j’imitois ceux qui dans infortibus parva

le monde vivent en cenfemus , in de-

hors Chrétiens : car ce bilibus admira-

qui paroît peu de cho- mur. Etjuxta il-

fe dans ceux qui font lud Apofloli.Vir-

forts & robuftes, eft tus in infirmita-

digne d’admiration & te perficitur.

de louanges dans ceux

qui font d’une complexion délicate;

ï. Cor. C’eft pourquoi l’Apôtre dit : Que la
* I“ vertu éclate davantage dans les infirmiez.

Au refte
,

je vous Ne vero Lai-

croi trop éclairé pour corum religiopro

vous perfuader que la parvo ducatur ,

pieté & la Religion de qualisfuit Abra-

ceux qui vivent bien ha, David , Job -,

dans le monde ,
même licet , conjugatoh

dans l’état du mariage, mm , Chryfo/io,-,
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mus in Epiflola comme ont été autre*

ad Hebr&os
,fer- fois Abraham , David,

mone 7, nobisoc- Job,& tant d’autres,

currit , dicens : Toit peu de chofe. Si

Sunt multa in vous étiez dans ce fen-

quibus poterit timent, je vous ren-

laborare , ut voirois à faint Chryfo-
beftiam illam ftome, qui fur TEpître

incantet. Quæ aux Hébreux dit ces

funt ifta ? labo- belles paroles : Nous
res , leétiones

, ne manquaspas de moyens

vigiliæ. Sed dans le Chriflianijmepour Scrm. 7i

quid ad nos enchanter cette bête in- lr>

hæc ,
inquit ,qui fernale , & empêcher qu- ad e *

non furnus Mo- elle ne tmtsnuife. Et qui

nachi ? Hæc mi- font ces moyens ? Le tra-

hi dicis ? Die vail 3 la leüure ,
les veiU

Paulo , cum di- les 3 la priere , le jeune

.

cit. Vigilantes Sommes- nous des Moines,

in omni patien- me direzs-vous >pour nom
tia& oratione : appliquer à cesfortes de

cum dicit
,
Car- chofes ? Cefi la réponfe

nis curam ne que vous me faites. Fai-

feceritis in con- tes-la doncÀfaint Paul , c0 i0fj

cupifcentiis. lorfqu il dit : Feillefdans 4.

Non enim hæc la pratique de la patience

Monachis feri- &‘de la priere. Lorfqu -

bebat tantum , il dit : Nécoutef point
Rom ’ ^

fed omnibus qui les defrs de la chair , &
Irant in civita- donnez-vous de garde
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^8 Lettres d’Abeileard

d’obéir à fis' convoitifis :
|
tibus. Non enim

car il ejl certain que l’A-

potrc riécrivoit point a-

lors à des Moines & a

des Solitaires. Il parlait

d tous les Chrétiens , il

parloit à ceux qui habi-

tent les villes y& quiy e-

xercent toute forte d’em-

plois :& il riejlpas moins

sur qu’excepté la permifi

fion d’avoir une femme »

la vie de ces Chrétiens

doit être fimblable d celle

des Religieux. V^Auteur

de la nature ufi à!indul-

gence avec eux fur cet

article, dans tout le refie

ils ont les mêmes obliga-

tions qu’un Moine
,
puif-

que Jefus-Chrifl n’apoint

prefihé ce qu’on appelle

les béatitudes> aux fiuls

Religieux , mais à tous

les Chrétiens : autrement

il faudroit que tout le

monde fut damné
,
&

qu’il riy eut que lesfiuls

Moines de fauvef. Ainfi

loin que le Mariage fut

fitcularis homo

debet aliquid am-

plins haùere Mo-

nacho » quam
cum uxore con-

cumbere tantum.

Hic enim habet

veniam » in aliis

autem nequa-

quam :fid omniet

aqualiter fient

Monachi agere

debet. Nam &
beatttudines

,
qu<c

à Chriflo dicun-

tur 3 non Mona-
chis tantum diElét

funt. aAlioquin

univerfas man-
das perihit

, &
in angujlum in-*

clufit ea ; qua

virtutU funt. Et

quornodo honora-

bilesfunt nuptia ,

qua nobü tantum

impediunt ?
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ET d’HeLOÏST. Ifj
m état honorable > il faudroit le fuir , corn- Hebrj

me le feul objlacle qu’il y eut aufalut. 13.

Ex quibus qui- Vous voyez par ces

demverbis aperte paroles de faint Chry->

tolligitur
,

quod foftome
,
que pour ê-

qui/quis Evan- tre un -bon Religieux

gelicis praceptis il ne faut rien ajouter

continentia vir- aux préceptes de l’E—

tutem addidcrit

,

vangile que la conti-

Monafiicampcr- nence. Et plût à Dieu
feftionem impie- que nous fifiions con-

bit. Atque uti- fifter toute notre pieté

nam ad hoc no- & toute notre Religion

fira Religio confi à bien accomplir l’E-

cendere pojfet , ut vangile
, & qu’on ' ne

Evangelium im« s’entêtât pas de nous
pleret 3 nontranf~ vouloir guinder plus

cenderet :neplufi haut par de nouvelles v

quam Chrifiiana obligations qui fem-

appeteremus ejfe. blent nous vouloir.fai-

re plus que Chrétien» ^
nés.

Hinc profeüo , C’eft peut-être pour
mi fallor , fimtti cette raifon que les

decrevermt Pa- faints Peres n’ont pas
très 3 non ita no- jugé à propos de nous
bis 3 fient virk drefïèr des réglés pat-

generalem ali- ticulieres, comme ils

quam Regulam 3 ont fait pour les hom-
quafi novam le- mes. Ils ont cru que
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%Ço Lettres d’Abeillàrd
c’étoit aflTez pour nous

de garder l’Evangile 3

& que ce feroit pren-

dre plaifir à accabler

notre foiblefle, que de

nous charger de nou-

velles loix
, & de nous

engager dans d’autres

obligations: perfuadez

fans doute de cette ré-

glé du grand Apôtre :

^
La Loi produit la colere,

puifque lorfquil riy a

point de Loi
,

il riy a

point deprévariçation de

la Loi. Et ailleurs : La
5* Loi efifurvenue pour don

ner lieu à l'abondance dtt

péché.

Voulez •- vous voir

jufques où ce grand

Prédicateur de la cha-

ûeté a poufle l’indul-

gence pour nous fur

cet article ? Perfuadé

comme il étoit de no-

tre foiblefle ,
il oblige

les^jeunes veuves à fe

remarier. Jeveux

,

dit-

il, remarquez ce ter-

gem prafigere ne?

rnagnitudine vo-

torurn nojlram in-

firmitatem onc-

rare attendentet

illud jdpoftoli :

Lex enim iram
operatur. Ubi
enim non eft

lex,necpræva-
ricatio. Et ite -

Lexautem
fubintravit

;
ut

abundaret de*

li&um.

Idem quoque

maximus conti-

nentia pr&dica-

tor de infirmitate

nofirà plurimum

confident , &
quafiadfecundas
nuptias urgen

juniores viduas :

Volo , inquit *

juniores nube-
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te , filios pro- m e, je veux que lesjeu-

creare , matres nés femmes qui ont perdu j, Tim.
familias efle ,

leur mari
, convolent à u

nullam occafio- de fécondes noces , quel-

nem dare ad- les ayent des enfans, qu-
ver fario male- elles deviennent meres de

didi gracia, famille , afin d’ôter toute

Quod & Beatus occafîon au démon de les

Hieronymus fa- tenter & de les féduire.

luberrhnum effe Ce que faine Jerome a

confiderans » Eu- crouvé fi jufte & fi rai-

fiachio de impro- fonnable
,
qu’étant oo-

vifis faminarum fuite par un Evêque $

votis confulit ,his de quelle maniéré il

verbis. Si autem falloir fe conduire à

& illæ, quæ vir- l’égard de certainesRe-

gines funt , ob ligieufes qui apres s’ê-

alias tamen cul- tre engagées dans cet

pas non folvan- état un peu legeremec,

tur :
quid fiet l’avoiét deshonoré par

illis
,
quæ prof- leur incontinence , il

tituerunt mem- dit : » Si celles qui «
, ^

bra Chrifti , & font toujours demeu-« Hier,eP'

mutaveruttem- rees vierges
,
ne lait- «

plum Spiritus fent pas d’être mifes «

jfandi. in lupa- fouvent en pénitence «

nar ? Re&ius pour d’autres fautes, «

fuerat homini doit-on épargner çel- «e

fubiifle conju- les qui ont honteufe- ««

gium
>

ambu* ment pcoftitué les «
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i6i Lettres d’Abeillàr»
lalfe per plana

quam altiora

intendentem iti

profundum in-

ferni cadere.

»» membres de Jefus-

» Chriftj ôc du Temple
» du faint Efprit en ont

« fait un lieu de dé-

« bauche ? Elles eulfent

» bien mieux fait de fe

» marier, Ôc de marcher par les voyes
» communes & ordinaires

,
que d’em-

» bralfer un état plus élevé
,
pour tom-

>» ber de cette élévation dans le plus pro-

m fond de l’abîme.

Saint Auguftin étoit

aufli du fentiment de

faint Jerome fur cette

matière. De crainte

<pu on ne s'engageât

dans l’état Religieux

fans y penfer alTez , il

» faut, dit-il
,
que celle

r
Augi de » qui ne l’a pas encore
tontin • w embrafle, foit long-

» temps avant que de
«le reloudre, & que
m. celle aufli qui s’y eft

m déjà engagée
, per-

» fevere constamment;
« afin que d’un côté

« Jefus-Chrift ne per-
» de rien de ce qui lui

(•

Qmriim etiam

temeraria pro-

fejjioni fantins

Anguflintis con-

fulens , in libro

de Continentift

Viduali ad fa-
lianumfcribit hit

verbù:Quæ non
cœpitdeliberet,

quæ aggrefïa eft

perfeveretJNul-

ia adverfario

detur occalio

,

nulla Chrifto

fubtrahatur o-
blatio. Hms c-

tiam Canones no-

*-aété confacré,& que \flr& infrmitati
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confulentes decre- de l’autre , elles ne tf

vcrunt 3 Diaco- donnent point occa-«

nijfas ante qita- lion au démon de les te

àraginta anrns tenter. « C'eft dans le

ordinqri non de- même efprit que les

bere , & hoc cum Conciles ont ordonné

diligenti proba- qu’on ne foufFrît point

tione i cmn à vi- qu’une fille s’engageât

ginti anrns , U- à une virginité perpe- x
ceat Diaconos tuelle avant l’âge de
promovert. quarante ans, * ôc a-

près de longues épreu-

ves, quoi qu’ils permettent aux hom-
mes de s’engager dans les Ordres facrez

dès l’âge de vingt ans. D’où vient cette

différence ? finon parce que les faims-

Peres ont bien connu que notre fexe

étant plus foible, il avoit aufïï befoia

déplus d’indulgence.

Snnt& in Mo- Enfin nous voyons
najïeriis

,
qui Rc- dans des Monafteres

dicuntur certains Religieux que
l'oa

.

* Le Concile d'Agde , dans le (ixieme ftecle , fit et

reglement (
Canon 19:) Cependant il y a apparence,

que cen'étoit pas pour le commun des Religieufes 9

piûfque faint Cefaire qui fit fa Réglé peu de tems

après y dit ( Num. 4. ) quon pourra recevoir des

filles mineures i mîmek fix oufept ans il défend,

eu même teins , quon *prenne aucune Penfionnaire«

(Num. f.)
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l’on appelle Chanoi- Canonici Bcaâ
nés réguliers de faint Auguflini3 quan- *

Auguftin
,
qui préten- dam 3 ut aiunt ,

dent, à ce qu’on dit, regulam profiten-

n’être point inferieurs tes , qui fe infe-

aux Moines , en ma- vivres Monachis

tiere de perfe&ion & nullatenus arbi-

de fainteté
, 8c qui trantur : licet eos

neanmoins portent du & vefici carni-

linge , mangent de la bus & lineis mi
viande ,8c n'ont point videamus. Quo -

d’autres aufteritez que ram quide?n vir-

celles du commun des tutem fi nofira e»

Chrétiens. N’en feroit- xaquare infirmé

ce pas alTez pour nous tas pojfet , nun-

quand nous en ferions <]nid pro minime

autant qu’eux? babendum effet ?

Si nous voulons en- Z)t autem de

trer dans les defleins omnibus cibis tu-

du Créateur
, & péné- tins ac lenius in-

trer , autant que nous dulgeatur
, ipfa

le pouvons
,
la maniéré quoque natura

dont l’Auteur de la na- providit
, quoi

* ture veut que nous majore fcilicet

nous conduirons dans fiobrietatis virtute

le boire & dans le man- fèxum nofirum

ger ,
nous trouverons pramunivit. Con-

que fes intentions font fiat quippe multo

qu’on ne nous tienne parciore fiumptu ,

point la bride fi courte & alimonia mi-

nore 0
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mre , faminas

quam viros fiif-

- tentari pojfe ,
nec

cas tam leviter

inebriari Phyfica

protefiatwr.

16 j

de ce côté-là : puifque

nous voyons que na-

turellement les fem-
mes font plus fobres

que les hommes
;
qu’il

faut peu de chofe pour

les nourrir
j

qu’elles

boivent trcs-peu
$ & la Phyfique mê-

me nous apprend qu’une femme ne
s’ennyvre pas fi facilement qu’un hom-
me : pourquoi donc aller encore leur re-

trancher quelque chofe fur cet article

,

puifque la Nature leur a donné la fo-

brieté en partage
,
que ne les laifte-t-,

on fous l’aimable joug de la Nature,
qui n’eft autre que Dieu même î -

'Onde & Ma-
crobius Theodo

-

fins Satumalio-

rum Libro VII.
meminit his ver-

bis : Ariftoteles

mulieres,^#*/:.

raro inebrian-

tur, crebro fe-

t
nes. Mulier hu-

meâiffimo eft

côrpore. Docet

hoc & levitas

cutis & fplen-

Tome /.

Les PhilofophesChré-

tiens font auflï pour

nous. Ecoutez Macro- Sattirn,

be. «Les femmes, dit-« **7»

-il , ne s’enyvrent pas «

aifément; au contrai- «

re, les vieillards font «

fort faciles à enyvrer.cc

La raifon eft que les ce

femmes font fort hu- ce

mides , ce qui paroît « '

aflez par leur blan- te

cheur éclatante
,
par ce

la douceur de leur*

M
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» peau , & par cette dor. Docet præ-

» -circulation conti- cipue afïiduæ

n nuelle d’humeurs dot purgationes fu-

» elles fe déchargent perfluo exone-
» tous .les mois : d’où rantes corpus

» il arrive que le vin humore. Cum
>» qu’elles boivent ve- ergo epotum vi-

»nant à tomber dans numintamlar-
» un corps fl humide

,
gum ceciderit

« il perd toute fa force, humorem , vim
» & ne. peut plus en- fuam perdit

,

n voyer fes vapeurs au nec facile cere-

»» cerveau. « Il prouve bti fedem ferit,

à peu près la même fortitudine ejus

chofe dans un autre extin&a. Item :

endroit. » Le corps des Muliebre côr-

3i femmes , dit- il , eft pus crebris pur-

3> quaiî comme un cri- gationibus de-

33 ble , avec une infini- putatum
,
plu-

33 té de trous & d’ou- ribus confer-

« vertures pour don- tum foramini-

33 ner paflage à l’abon- bus ut pateat in

33 dance des humeurs meatus
, & vias

33 dont elles font rem- præbeat humo-
33 plies : ce qui fait que ri in egeftionis

33 le vin qu’elles pren- exitum con-
33 nent venant à pafTer fluenti. Per hæc
33 par tous ces diffe- foramina vapor
33 rens tuyaux , s?éva- vini celeriter e-

33 pore en un moment.[ vanefeit. Coït-
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tta

,
fenibus fie- Au lieu que les vieil- «

cum eft corpus, lards- ayant le corps «

quod probat af- fec & dépourvû d’hu-cc

f

>eritas & fqual- miditez, comme les «

or cutis. rides & la rudelTe de «

leur peau le fait allez «

connoître
, il faut peudechofe pour te

les enyvrer. «

Ex lois itaque Toutes ces raifons

perpende
,
quanto doivent vous perfuader

tutius ac jufli'us que rien n’eft plus rai-

natura & infir- fonnable que de nous
mitati nojbret ci- laider une entière li-

bus quifiibet berté fur le boire &
& potus indul- le manger j- qu’il n’y a

geri poffit ,
qua- rien à craindre avec

rum vidslicet cor- nous fur cette matière,

da crapula & e- & que nous ne fommes
brietate gravari point expofées comme
facile non pof- les hommes ,

ni à nous

fimt : cum ab ilia enyvrer , ni à manger
nos cibi parcitas

, avec excès. La nature

ab ifia , faminei feule nous défend de
corporis qualitasy la crapule par le peu
ut dittum ejl y de nourriture dont elle

protegat. Satis 'nous foûtient
, &r elle

nofira ejfe infir- nous a lailfé un rem-
tnitati

,& maxL part contre l’yvrogne-

mum imputari rie
,
en nous donnant

debet , fi conti- un corps aufli humide
Ma
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qu’eft le nôtrev Ce Te- nentur acfine pro*-

roic donc afiez poür prietate viventes

,

nous, ce me femble, &ojficiis ocupa~

fi renonçant au maria- ta Divinis
, ipfos

ge , & à la propriété Ecclefa duces vel

"

des biens de cemonde, religiofos la'tcos in

faifant toute notre oc- vittuadaquemus,

cupation de chanter les vel eos denique

loüanges de Dieu, nous quiRegulares Ca-
imitions dans tout le nonici dicuntur

,

refte lesEcclefiaftiques, & fe pracipuè

les fideles Chrétiens vitam Apoftoli-

qui vivent chrétienne- cam fequi profit

ment dans le monde, tentur.

& même les Chanoi-

nes Réguliers qui fe

flatent de mener une

yie apoftolique.

Enfin il me femble Magna poflre-

que c’eft un trait de mo providentia

fageffe & de prudence efi , bis qui Deo
dans ceux qni fe con- fe per votum 0-

facrent à Dieu ,
de ne bligant , ut mi-

point fe charger de nus voveant >&

,

tant d’obligations, afin plus exequantur ,

de pouvoir faire plus utaliquidfemper •

qu’ils ne promettent, debitis grattafu»

éc de ne fe pas réduire peraddat. Hinc

à la trifte neceffité de enimperfemetip*

ne pouvoir jamais rien fam Veritas ait :

: '»
"
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Cum feceritis

omnia quæ præ-

cepta funt
, di-

cite : Servi inu-

tiles fumus,quæ
debuimus face-

re, fecimus.^
fi aperte diceret ;

Ideo inutiles
,
&

quafi pro nihilo

,

acfine meritjs re-

putandi , quia

debitis tantum e-

xolvend.is con-

tenu 3 nihil ex
gratta fu>

didimus.

z6$
ajouter à leurs premiè-

res offrandes. C’eft en

ce fens
,

fi je ne me
trompe, que

J.
C. a

dit : Lorfque vous aurez,

accompli tous les précep- Luc 17.

tes
, regardez. - vous en-

core comme ferviteurs

inutiles
, puifque vous

n avez, fait que ce que

vous deviez, faire. Car
p’eft comme s’il difoit:

Vous êtes regardez a-

lors comme gens inu-

tiles & fans aucun mé-
rite

,
parce que vous

vous êtes contentez de

jpayer feulement vos

dettes , fans me donner aucun témoi-
gnage de votre gratitude par quelques

oeuvres de furérogation *.

En

* Ce raifonnement nefi pas conforme à la faine
Théologie , qui apprend , après faint Thomas , quil

y a plus de mérite à s’engagerpar voeu à faire beau-
coup , quand meme on ne pourroit plus rien ajou-
ter à ce qu’on a promis

, qu’à le faire fans aucun
vœu , parce que le vœu non-feulement met dans une
heureufe necefité de faire le bien , mais encore efl

la marque d’une volonté plus déterminée au bien•

Il y a aujft plus de. liberté dans, ces attjons , quoi-

“M
3
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En effet

,
nous ne

pouvons douter que ce

ne Toit une chofe fort

agréable à Dieu , de

faire plus que nous ne

fomtnes obligez
,
après

que lui même a dit en

la perfonne de ce cha-

ritable Samaritain : Si

‘vous y mettef quelque

chofe du votre j’aurai

foin de vous le rendre lors

que je reviendrai.

Si la plupart de ceux

qui embraflent aujour-

d’hui l’état monaitique

faifoient réflexion à

tout ceci
j

fi avant que

de s’engager & de pro-

noncer leurs vœux ,
iis

confideroient bien la

grandeur & l’étendue

des réglés qu’ils ç’o-

bligent de garder, on

De quibus qui-

dem gratiis fu~
peraddendis ipfe

quoque Dominas
alibi parabolice

loquens ait : Sed,

& fi quid fupe-

rerogaveris,

ego
, cum re-

diero
, reddam

tibi.

Quod quidem

hoctempore multi

MonaflicA Reli-

gionis temerarii

profejfores
, fi di-

ügentius amen-

dèrent , & in

quam profeffto-

nem jurarent ,

animadverteret

,

atque ipfum Ré-

gula

qu'elles foicnt promifes : car plus une aliton cft vo-

lontaire > plus elle cft 1ère , & quand l’objet eft

faint elle répand plus de mérite fur tout le corps de

faftion. On fupofe d'ailleurs que toutes les autres

conditions neccjfairts pourU liberté s’y rencontrent*
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guU tenorem fin- ne les verroit pas tous

disse perfcmta. les jours commettre
rentur : Minus tant de fautes contre

fer ignorantiam ces mêmes réglés , ou
cffenderem , & par ignorance ,

ou par

fer negligentiam négligence
; & ils nous

feccarent. Nimc épargneroient lefcan-

vero indifcrete dale qu’ils nous don-
omnesferefariter nent & à tous ceux qui

ad Monaflicam fçavent leurs obliga-

converfationem tions. Mais il arrive

currentes , inor- malheureufement qu’-

dinate fufcefti une infinité de gens

inordinatins vi- courant aveuglement

•umt , & eadem fe jetter dans les cloî-

facilitate , qua très , fans fçavoir pour

ignotamRegulam la piûpart ce qu’ils

frofitenmr , eam font , ils y vivent com-
contemnentes * me ils y font entrez ,

confuetudines c’eft-à-dire fans ordre

quas volunt , fro & fans réglé
5 & com-

Ifigeftatumt.Pro- me ils ne fe font pas

videndum itaque fait une peine d’entrer

nobis efi ,
ne id dans un état qu’ils ne

eneris f&mina connoilïoient pas, ils

fr&fumaynus , in ne s’en font pas non
quo virosferèjam plus une d’y méprifer

miverjosfiiccwm- leurs devoirs , hc de

bere videamus 3 prendre pour la véri-

imo & defîcere. [table réglé , des coû-

M*
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tûmes criminelles qu’-

ils y ont trouvé éta-

blies
, ou qu’ils intro-

duifent eux- mêmes par

leur mauvais exemple.

Il eft donc de la der-

nière cofequence d’em-

pêcher que nous ne

tombions dans le mê-
me précipice

; & puis-

que nous voyons tant

d’hommes fuccomber
fous la pefanteur du

fardeau qu’ils ont em-
brafle , il eft de la pru-

dence de ne pas fouf-

frir que des filles beau-

coup plus foibles, s’en

chargent, & courent

le même rifque. Il eft

Senuiffejam mu-
dum confpicimusy

hominefcjue ipfos

cum c&teris ,qu<&

mundi funt ,
prt-

fHnum natura vi-

gorem amifij[e
i
&‘

juxta illud Ve-

ritatis , ipfam

charitatem non

tam multorum ,

qttàm ferè om-
nium refriguiffe-.

Utjam videlicet

pro qualitate ho-

minum ipfaspro-

pter hominesjfcri-

ptas vel mutariy

vel temperare ne-

cejfe fit Régulas.

vifible que le monde
vieillit, & que les hommes aüffi-bien

que le refte des créatures n’ont plus leur

première vigueur
j
* ou pour parler plus

chré-
* Il y a long- temps que cela fe dit,& que l'a-

mour propre fe couvre de ce prétexté pour demeurer

dans fa langueur , & s'exempter de fervir Dieu

avec toute la ferveur qu'il demande des Chrétiens.

Cependant nous voyons qu'on vit encore à prefent

aujfi long-uni) qu’qnvivgit du um de David 9 qui
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tiennement, la charité de ce temps eft

fi fort refroidie, qu’on ne voit plus au-

cune trace de cette ancienne ferveur

qu’on admiroit autrefois parmi les Fi-

dèles. Ainfi
,
puifque tout eft changé ,

que les temps font difFerens
;
que les

hommes ne font plus les mêmes, que
la pieté eft diminuée ;

la raifon veut que
les réglés n’étant faites que pour les

hommes, ceux-ci venant à changer, les

réglés changent aulîi , foit en les adou-

ciflfant, foit en leur fubftituant d’autres

loix plus conformes à leurs difpofitions

prefentes. * *

Cujus qnidern Saint Benoît en a ufé

difcretionis ipfe ainfi lorfqu’il a drefte

quoque Beatus fa réglé. Il avoué lui—

non immemor Be~ même que ft on la corn-

nediftus i ita fe pare avec celles des

Mona(Hc<& dif- premiers Moines
,
la

cretionis rigorem ftenne ne paroîtra que Reg.e}

dit expreftément ( Pfai. 89. }
que le cours ordtnaue

de la vie des hommes eft de 70 ans , &que ji quel-

ques-uns vont jufqu’à 80 ils deviennent onéreux

& à eux-mimes & aux autres. Puis donc que la:

vie des hommes eft encore aujfi longue , c’eft une

marque que le tempérament n eft point altéré i (3
qu’ils ont autant de foi ces corporelles qutê en a-
voient alors ; mais peut-être font- Us plus lâches <&*

moins fervent ? parce qu’ils ont moins d’amour pour

Pieu,

M 5
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comme une ombre j & temperajfe fatea- •

‘comme un legercraïon tur 3 ut defcrip-

de la ferveur de ces tam a fie Regu-

grands Saines. Voici lam comparatio-

les paroles : Nous avons ne priorum inJlN

drejfé cette réglé 3 afin tutorum 3 non nifi
que la pratiquant dans quandam hone-

les Monafteres nous faf- ftatis inflitutio

-

fions connoitre quil y a nern
, & quan-

parmi nous quelque hon- dam converfatio—

nefieté de vie 3 & quel- nis inchoationem

que commencement de ver- reputet 3 dicens t

tu religieufe > mais ceux Regulam au-

qui tendent à la vie par- tem hanc def-

faite peuvent confulter cripfimus ,
ut

les enfeignemens des SS. hanc obfervan-

Peres 3 dont la pratique ces aliquatenus

conduit les hommes au vel honeftatem

comble de la perfection morum, aut ini-

chre'tienne. Et un peu a- tium converfa-

prïs : Qui que vousfoyeT^ tionis nos de-

qui defirez. vous avancer monftremus ha-

vers la celefie patrie
, ef- bere. Cæterum-

force^vous d'accomplir ad perfedtioné

aveclefecours de lagra- converfationis

ce cepetit commencement qui feftinat, sut

de vie
%
çhretienne & re- I dodlrinæ fanc-

guliere que j’ai tracé ici 3 torum Patrum,.

& après l'avoir pratiqué quarum obfer-

exailement , vous pour- vatio perducat'
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hominem ad rez. avec l’affijlance du
celfitudinem Ciel pajfer aux enfeigne

-

perfe&ionis. mens plus fuhlimes 3 &
Item 3 Quifquis vous élever au comble des

ergo ad caele- vertus.

ftempatriam fe-

ftinas hanc minimam inchoationis Re-
gulam , adjuvante Chrifto

,
perfice , ÔC

tune demum ad majora do&rinæ virtu-

tumque culmina
9 Deo protegente, per-

yenies.

Qui 3 ( ut ipfe II defeend dans le dé-

ait ) cum lega- tail , & fait voir com-
mus olim 3 San- bien il s’eft relâché,&
ttos Patres uno combien d’adouciffe-

die Pfalterium mens il a apporté dans

txplerefolereyita fa réglé. Toute la vie

PJdlmodiam te- des anciens Moines
, ^

pidis temperavity dit-il
,
étoit un carême ^yr

•Ht in ipfa per perpétuel
, & lui il fe

Hebdemadarn dt- contente que fes Dif-

fiributione P/kl- ciplés en faffent un de
morum , minore quarante jours , -corn-

ipforum numéro me le refte des Chré-
Monachi quarn tiens , & y ajoutent

Clerici contenu feulement quelques

fmt. jeûnes beaucoup plus

doux durant une partie C' 4**

•de Tannée. Les anciens Moines gar-

Soient un perpétuel filence, 8c faint Be-

M G
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noift permet quelques conférences fpr-

rituelles à fes difciples. Les anciens Moi-
nes rccitoient tous les jours tout le

Pfeautier, & faint Benoift donne une

ç. 18. femaine entière à fes Religieux pour
achever cette tâche. Enfin les anciens.

Moines ne buvoient jamais de vin
,
8c

faint Benoift en permet Tufage à ceux
qui embraflent fa réglé.

Rien cependant n’eft Quidetiatn ta

plus capable de trou- religioni quiet

i

—
bler la paix & le repos que Monaftica
des Monaûeres

9 que contrarium eft y

l’ufage du vin : C’eft le quam quod luxu-

vin ordinairement qui ri&fomentumma-

eft la caufe de toutes xime pn&ftat &'

les querelles & de tou- tumultus excitât»

j
' tes les dilfentions qui atque ipfam Del

s’y excitent
;

c’eft le in nobis imagi~

vin qui réveille , qui nem y quapr&fta-

entretient
,
qui nour- mus c&teris , iâ.

rit les pallions impu- eft rationem de-

res ‘ÿ il efface , il de- let ? Hoc autej»

truit l’image de Dieu vinum eft ,
quod.

qui eft en nous > 8c qui ftipra omnia vi~

nous éleve au deffus de foui pertlnentia.

toutes les autres créa- plurimum Script

tures, je veux dire le tura damnofum.

jugement 8c la raifon. ajferit & cave*

Cependant ce vin que ri admancu Df

<
‘
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l’Ecriture nous allure »

être la plus dangereu-

fe de toutes les nour-

ritures dont l’homme

peut fe fervir ;
ce vin

qu’elle nous ordonne

d’éviter avec toute la

précaution imagina-

ble jce vin dont le Sage

nous a lailfé une fi

trifte peinture >
lorf-

qu’il a dit : Le vin efi

une fource d’intemperan- Pror-i

ce 3 & l'yvrognerie eji 10*

pleine de defordres j qui-

conque y inet fin plaifir

ne deviendra pointfiagej
1

à qui dira-t-en : malheur

?

c -

au pere de qui dira-t-on «

malheur ? pour quiferont

les querelles ? pour qui les ^

précipices ? pour qui les

bleffures fansfujet ? pour

qui la rougeur & Lob-

fcurciffement des yeux

finon pour ceux qui paf-

fent le temps à boire du

vin » & qui mettent leur

plaifir A vuider lespots?

1

Ne regardez*point le viri

quo & maximus

ille &fiapientum

in Proverbiis ?ne-

minit » dicens:

Luxuriofa res

vinum ,
ÔC tu-

multuofaebrie-

tas. Quicumque

his deledatur,

no erit fapiens.

Cui væ ? cujus

patri væ ? cui

lixæ? cuifoveæî

cui fine caufa

vulnera ? cui

fuffufio oculo-

ium? nonne his,

qui commoran-

tur in vino ,
Sc

ftudent calici-

bus epotandis ?

Ne intuearis vi-

numquando fla-

vefcit ,
cùm

fplenduerit in

vitro color ejus?

Ingrediturblan-

de ,
fed in no-

viflimo morde-

bit^utColuber,

i
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lorfquil paroît clair s & ficut régulus

lorfque Jd couleur brille venéïia diffun-

dans le verre. Il entre a- det. Oculi tui

gréablement y mais il videbünt extra-

mord <t la fin comme un neas , & cor tuu

ferpent y & il répandjon loquetur per-

venin comme un bafilic, verfa. Et eris fî-

Si vous en buve^ ,
vos eut dormiens in

yeux regarderont les é- medio mari , &
trangeres

,& votre cœur quafi fopitusgu-

dira des paroles dere

-

bernator, amik
glées. fous Jerez, comme fo clavo : & di-

un homme endormi au ces : Verbera-
rnilieu de la mer 3 comme verun t me, fed

un pilote ajfoupi qui a non dolui : tra-

perdu legouvernail s & xerunt me , &
vous direz. : Ils mont ego non fenfi :

battu y- mais je ne l'ai .Quando evigi- •

point fenti i ils m ont en- labo, & rurfus

traîné ,
maisje ne m'en vina reperiam?

fuis point apperfùj quand Item : Noli Re-
?ne réveillerai-je

, & quad gibus,ôLamuel,
trouverai - je encore du noliRegibus da-

vin pour boire f Et un re vin uni
;
quia

peu plus bas r Ne don- milium fecre-

jf, nez. point > o Lamuel s ne tum eft,ubi reg-

donnez. point devin aux tiat ebrietas
, ne

Rois : parce qu'il n'y a forte bibant &
tiulfecret oit régné l'y. iblivifcantur

ivrognerie i depeur qu'ils judiciormn,. &
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mutent caufam ne boivent , & qu'ils

filiorum paupe- rioublient la juftice ,
dr

iis. Et in Ecole- qu'ils ne blejfent l'équité

fiaftico [criptum dans la caufe des enfans

efl : Vinum 6c du pauvre.

mulieres apo-
ftatare faciunt

fapientes, Sc ar*

guunt fenfatos. »

Ipfe quoque Hie- Ce vin contre lequel

ronymus adNe- faint Jerome s’eft H
nier»

potianum Jcri- fort déchaîné ,
lorf- ep^ ^

-bens de vita Cle - qu’écrivant àNepotien t. 1*

ricorum , & , ûir la vie des Clercs ,

guafî graviter il lui dit: » N’eft-ce «

indignant, quod pas une chofe hon- ce

Sacerdotet Legis teufe que les Mini ce

eib omni
,

quod ftres de la nouvelle «
jnebriare potefl

,

alliance foient moins ce

abjlinemes , no- tempérans que ceux «c

firos in hac abfii. de l’ancienne loi. Il «
atentia fuperent : étoit défendu aux «
Nequaquam,/»- Prêtres de l’ancien ce

quit
, vinum re- Teftament de boire ce

jdoleas , ne au- du vin ,
ni aucune au- «

dias illud Phi- tre liqueur capable c*

lofophi : Hoc d’enyvrer, & on voit ce

jionèft ofculum tous les jours des Piê-cc

potrigere
, fed très de J. C. 11e point « ,

yinum propina- faire fcrupule d’en*»

Digitized by Google



iSo ' Lettres d’Abeiilàrd
« boire? Croyez-moi, rz.Vinolentos Sru
.« mon cher Nepotien , cerdotes & Apo-

» qu’on ne fente jamais Jlolus damnat , &
» l’odeur du vin en Lex vêtus probû-

» vous approchant , de bet. Qui altario

» crainte que celui qui deferviunt
,
vi-

» voudroit vous em- num & ficeram
«brader

, ne fut en non bibant. Si-

» droit de vous faire cera Hebrao fer~

» ce reproche qu’un ?mne omnis potio

» ancien Philofophe fit nuncupatur
,
qua >

« autrefois à un de fes inebriare potefi ,

.
« amis dans une pa- fîve ilia qu& fer-

« reille occafion : O t»«7/o conficitur *

»» nefl pas là me donner ftvepomorumfisc*

« un baifer , mais me co , aut favi de

-

» prefenter du vin. L’A- coquitur in dut*

i. Tim, ” condamne tous cedinem > &fyer-

3, «les Prêtres qui font barum potionem >
« fujets au vin , & le aut palmarum

Itvit. „ Levitique leur en dé- fruiïus expri-
,0* » fend l’ufage : Que tous muntur in liquo-

33 ceux quifervent à l’Au- rem
, çotlifquc

» tel
,
dit-il, ne boivent :frugibus aqua

» jamais ni vin ni cidre, pinguior calatur.

» Or le cidre chez les Quicquid ine~
‘ «Hébreux fignifie rou- briat,&fiatum
» te forte de liqueur mentis evertit

» capable d’enyvrer
, fuge fimiliter ut

wfbit qu’on la falïè a- vinwth,
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vec du levain & du froment , foit «
qu’on l’exprime du jus de la pomme* ««

ou du palmier
,
ou d’autres fruits : en «

un mot tout ce qui eft capable d’en- «
voyer des vapeurs au cerveau, &ob- «

fcurcir la raifon
, fuyez tout cela

,
Ne- «

potien, & n’en buvez jamais
,
non «

plus que du vin 5 ainfi parloit faint «

Jerome. ' et

Ecce quod Re- Cependant ce vin que
gmn deliciis in- l’Ecriture retranche de

terdicitur
,

Sa- la vie délicieùfe que
cerdotibus peni- mènent les Rois

;
ce

tus denegatur
, & vin qu’elle interdit aux

cibis omnibus peu Prêtres feculiers ; ce

riculofius ejfe con- vin qu’elle déclare être

fiat. Ipfe tamen fi dangereux j
faint Be- » .

tam fpiritualis noift , cet homme fi

•uir Beatus Bene- fpirituel & fi éclairé y

dittus dijpenfa- s’eft crû obligé de le

tione quadam le permettre à fes Moi-
prafentis atatis nés, & de pouffer l’in»

indulgere Mono, dulgence jufqu’à fouf-

chiscogitur. Li- frir qu’ils en bulfent:

cet , inquit , le- pourquoi? à eaufe de la

gamus vinum circonftance des temps
Monachorum où il fe tfouvoit quand
omninononef- il écrivit fa réglé

;
à

fe : fed quia no- caufe qu’il n’y avoir

fins tempori- 1

plus moyen de perfua*
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der aux Moines de ce bus hoc Mona-
-temps-là de s’en abfte- chis perfuaderi

nir : c’eft larailon qu’il nonpoteft,&c.
c‘ en apporte lui-même.

* Sans doute qu’il avoit Legerat,nifal-

lû dans les vies des Pe- lor , quod in vitis

les du defert
,
qu’un Patrum feriptum

jour on vint dire àl’Ab- efi bis verbis :

béPafteur, qu’un cer- Narraverutqui-

tain Moine ne buvoit dam Abbati Pa-

{

'amais de vin , & que ftori de quodam
e Paint homme répon- Monacho

,
quia '•

dit à ceux qui lui ap- nonbibebat vi-

prenoient cette nou num
, & dixit

v.elle : Le vin ne con- eis quia vinuni

vient point à, des Moines. Monachorum

IbjA* Il avoit lû encore ,
ou omnino non eft.

|e me trompe fort, cet Item pofi aligna:

autre endroit où il eft fada eft ali-

dit qu’on vint par ha- quando cele-

zard dire une MefiTe fo-. bratioMiftarum

lemnelle dans le Mp- in Monte Ab-
naftere de l’Abbé An- bâtis Anthonii ,

toine
, & que s’y étant & inventum eft

trouvé une bouteille ibi cenidum vi-

de vin, un des anciens ni. Et extollens

de la maifon en prit unus de fenibus

environ plein une bu- parvum vas, ca-

rette ,& le fut porter à licem portavit

l’Abbé Sifoi qui étoit ad Abbatem Sip
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foi

;
& dédit ei. malade. Le faint Abbé

Et bibit femel le reçut , & le bue

& fecundo
, & jufques à deux fois :

accepit,& bibit. mais le charitable Re-
Obtulit ei & ligieux y étant revenu
tertio. Sed non pour la troifiéme fois,

accepit, dicens: le malade refufa abfo-

Quiefce frater, lument de prendre le

an nefeis quia vin qu'il lui prefentoit,

eft Sathanas ? en lui difant : C'eft af-

- fez, mon frere
, ne fça-

vez - vous pas que le

Diable eft dans le vin î

Et iterurn de On trouve encore un
'AbbateSiJbi: Di- autre trait de cette mo«
cit ergo Abra- raie dans la vie de ce

ham difeipulis venerable Abbé,lequel
cjus : Si occur- étant interrogé parfes

fitur in Saihba- difciples , fi lorfqu’on

tho & Domini- fe trouve aux Agapes
ca ad Ecclefiam, un jour de Dimanche ,

& biberit très ilyauroit du mal d'y

calices, ne mul- boire deux ou trois ver-

tum eft ? Et di- res de vin. Ce ne fe-

xit fenex, fi non roit pas trop
,
répon-

eftèt Sathanas ,
dit-il , fi le Diable n'é-

non eftèt mul- toit pas dans le vin.

tum. Mais c'eft allez parler

fur ce fujet : palfons à
d'autres chofes. •
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Dites-moi

,
je vous Zsbi unquam

prie , en quel endroit quafo , carnes À

avez - vous jamais lû Deo damnata sut

que Dieu ait condamné vel Monachis in-

l’ufage de la viande, ou tcrditta ? Vide

qu’il l’ait défendu aux obfecro & attenr

Religieux ? Cependant de3 qaa necejjita-

remarquez la difFéren- te Régulant tern-

it conduite de S. Be- peret in eo etiarp

noift fur ces deux ar- quod periculojitis

ticles. Il défend l’un , ejl Monactiis ,&
& permet l’autre. Il quod eorum < non

défend l’ufage de la eJfenoverit.Quia

viande qui ne leur eft videlicet ha]us.

point interdit , & où il abjlinentia tem-

n’y a point de danger poribits fuis Mo- ,

pour le falut , & il leur nachis jam per

permet l’ufage du vin fuaderi non po>.

qui eft défendu dans terat,

les faintes Ecritures

,

qui eft fi dangereux pour les mœurs , &
qu’il avoué lui-même ne point convenir

à des Moines. Pourquoi une conduite fi

differente , & qui paroît fi bizare ? C’eft

que de fon temps les Moines n’avoienc

point de répugnance à s’abftenir de man-
ger de la viande, & ils en avoient beau-
coup à fe pafter de vin. Ainfi il a cru
qu’on devoit avoir cette indulgence
pour Jeur foiblefle.
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ZJtinam eadem Plût à Dieu qu’on

difpenfatione , & eue encore les mêmes
in hoc tempore égards de prudence &
ageretur , ut vi- de fagefle dans nos
delicet in his

,
jours

; & que ce qui eft

qua media boni de foi - même indifFe-

& mali atqtie rent
, Sc qui ne fait ni

indijferentia di- bien ni mal pour le fa

-

cuntur , taie tem- lut , ne fut point dé.

peramentum fie- fendu quand on y prou
ret j ut qttod jam ve de l’oppofttion de

perfuaderi non la part des fujets. Je
valet profejfio

,

fouhaiterois qu’on fe

non exigent 3 contentât d’interdire

mediifque omni- ce qui de foi eft pe-

bus finefeandalo ché, & que tout le refte

concefifis :fila in- qui peut fe faire fans

terdici peccata fcandale fut permis
;

fiijficeret j & fie qu’à l’égard de la nour-

quoque in cibis , riture & des vêtemens

fient in vefiimen- on prit , comme la re-

tis dijpenfaretur

,

gle le dit , ce qu’il y a

nt quod villas de plus grofîier ôc à

comparari pof- meilleur marché dans

fit minifirare- les lieux où l’on eftj en

tur
, & per om- forte qu’on n’eût que

nia necejfitati

,

le neceflaire , & qu’on

non fiiperfluitati retranchât le fuperflu :

cmfuleretur, mais je ne voudrois pas

porter les chofes plug

*
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loin, & il me femble que c’eft affez

jrour des filles. .

En effet, doit-on fai-

re grand cas de tout ce

qui ne nous rend point

plus agréables à Dieu,

ou qui ne nous appro-

che pas plus de lui ?

Or toutes les chofes

extérieures font de

cette nature : elles font

communes aux élus 8c

aux reprouvez ,
aux

perfonnes véritable-

ment pieufes 8c aux hy-

pocrites. Qjî’eft ce qui

diftingue le Juif du

Chrétien, finon l’in-

terieur ? Le Juif fait

confifter toute fa fain*

teté dans Taccomplif-

fement de certaines

oeuvres qui paroiffent

aux yeux des hommes
j

mais la pieté du Chré-
tien efi toute interieu.

fe. Si fon cœur eft pur,

fi fes intentions * font

Non enimma-

gnopere font cu~

randa qu& nos

regno Dei non

préparant , vel

qua nos minime

Deo commendant.

Hac vero fimt

omnia quA exte-

rins gérantur3 &
aque reprobis ut

dejeffis, aque hy-

pocritis , ut reli-

giofis communia

funt. Nihilquip-

pe interjud&os&
Chriflianos itafie-

parat
, ficut ex*

teriorum opcrum

& interiorum difi

cretio
,
pr&fertim

cum inter fiiios

Dei & Diaboli
.

|
fola charitas difi*

cernât ,
quant

plenitudinem le

J

.

7 •"

*
Je m’étonne qu’Héloïfe qui poffcdoit fi bica

Digitized by Google



ET D*HEtOÏSE. iSf
gis & finetn pr&- droites il eft faint; c’eft

ceptiApoflo'msvo- pourquoi un Pere de
eat.Unde & ipjè l’Eglife dit fort bien

hanc operumglo
• qu’il n’y aquela cha-

riam prorfus ex- rité qui fafte la diftin-

tenuans , m fidei dion des enfans de

proférât juftitid

>

Dieu d’avec les enfans

Judearn alloquens du Diable; & c’eft dans

dicit : Ubi eft ce fens
, fi je ne me

gloriatio tua ? trompe
,
que faint Paul

exclufa eft. Per appelle la charité, la

quam legem ? plénitude de la loi,& la

fadorum? Non, fin de tous les précep-

fed per legem tes. Qu’il fait beau l’en-

fidei. Arbitra- tendre parler fur ce fu-

mur eumhomi- jet! Il anéantit, pour

nem juftificari ainfi dire, toute la gloi-

per fidem fine re que les hommes
operibus Legis. peuvent tirer de leur

Item , Si enfin apparente juftice, pour
Abraham ex o- faire voir qu’il n’y a

peribus juftifï- que celle qui vient de

catus eft, habet la foi & de la pureté

S» Alig,

\om if;

faint Jerome, n’ait pas fait ici reflexion à ces

paroles de ce fçavant Pere: Voilà ces Vierges qui

ont coutume de dire : Tout eft pour ceux qui (ont

purs ; je merepofe fur le témoignage de maprôpre

tonfcience ; Dieu ne demande que la pureté du cœurs

pourquoi m’abftenir des viandes qu’il a créées pour,

mon ufage ? Hier, cp, 18. alias it. /

Digitized by Google



i88 Lettres d’Abeillàrd
du cœur qui Toit agréa- gloriam , fed

fiom. 3 .
ble à Dieu : Ou efi donc non apud Deu.

*$. le fiujet de votre gloire

,

Quid enim di-

dit-il aux Juifs ? Il efi cic fcripcura }

anéanti i & par quelle Credidit Abra-

loi ? Efi - ce par la loi ham Deo * &
des oeuvres ? Non i mais reputatum eft

par la loi de la foi : car ei ad juftitiam.

nous devons reconnaître Et rurfium

:

Ei

,

que Uhomme ejl jufiifié inquit , qui non
par la foi , fans les œu

-

operatur , cre-

vres de la loi. Certes
,

denti autem in

tô'4’2* continue-t-il
, fi Abra- Deum qui jufti-

ham a été jufiifiépar fis ficat impium ,

œuvres , il a de quoi fie deputatur fides

glorifier ,
mais non de- ejus ad juftitiâ,

vant Dieu i & cependant fecundum pro- _

que dit l'Ecriture? Abra- pofitum gratiæ

ham crut ce que Dieu lui Dei.

avoit dit , & fia foi lui

fut imputée à jufiice : au contraire lorfiquun

V• T* hommefansfaire des œuvres , croit en celui >

qui jufiifié le pecheur , fia foi lui efi impu-

tée à jufiice ,
* fieIon le decret de lagrâce de

Dieu. '

-

Idem

* Il faut prendre garde d’abufer de ce paffage

de faint Paul pour détruire les bonnes œuvres , &
fur- tout la Penitence 3 comme font les Calvini/les.

Hélotfc ne s’en fert ici que pour faire voir que défi
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Idem etiam om* Voyons maintenant

ninm ciboru?n e - de quelle maniéré il

fum Chrifianis parle de la nourriture ,

indulgent 3& ab & s’il défend quelques

his ea qua jujli- fortes de viandes aux

ficant 3 diftin- Chrétiens. Le Royaume

guens » Non eft, de Dieu 3 dit - il , ne c% ^
inquit 3 regnum confifle pas dans le boire 17.

Dei efca & po- & le manger > mais dans.

tus, fedjuftitia lajuflice 3 dans lapaix,

& pax
, & gau- & dans lajoie que donne

dium inSpiritu le. faint Efprit. Toutes

fanéto. Omnia les viandes font pures } ÿ,

quidem manda mais un homme fait mal

funt 3fed malum d'en manger 3 •lorfquen

efi homini
,

qui le faifant il fcandalifè

per offendiculum les autres. t^Linfi il vaut

manducat. Bo- mieux ne point manger

num ejl non man- de chair , & ne point

ducare carnem ,
boire de vin 3 que de le

& non bibere vi- faire au fcandale de vo-

num 3 neque in tre prochain. L’Apôtre,

quo frater tuus Comme vous le voyez,

offendatur 3 aut ne défend point l’ufage

fcandaliz.etur 3 d’aucune forte de vian-

aut infirmetur

.

de , il défend feule-
'* ment

la pureté du cœur& de l'intention qui nous rend

agréables à Dieu , & non pas l'écorce des bonnes

oeuvres . •

Tome /, N
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ment qu’on en mange, Non enim in loc9

lorsqu’il y a fujet de ulU cibi comejlio

croire que nos freres interdicitur 3 fed

s’en fcandaliferont , ce comefiionis ojfen-

qu’il dit à caufe que fio : qua videli-

quelques Juifs nou- cet quidam ex

vellement convertis fe convcrjis Judais

fcandalifoient lorf- fcand'aliz.aban-

qu’ils voyoient les tur , cum vide-

Chrétiens manger des rem ea quoque

viandes que la Loi comedi qua lex

défendoit. Mais lorf- interdixerat.

qu’il fçavoit que ces Quod quidefcan»

nouveaux convertis é- dalum Apofiolus

toient alTez bien in- etiamPetrus eu-

ftruits pour ne s’en pas piens evitare V
fcandalifer , il ne you- graviter ab ipfi

loit pas qu’on eût tous eft objurgatm> &
ces égards en leur pré- falubriter corre-

fence : c’eft pourquoi üus. Sicut ipjè-

.

il fe crut obligé de re- met Paulus ad
prendre fortement le Galatasfcribcns%
Prince des Apôtres qui commémorât.

poulïbit trop loin le »

ménagement fur cet ar-

ticle. Vous fçavez ce

Gai 14.
en dit dans fon

Epître aux GalateS.

,

Il s’explique aulîl for- Qui rtirfus Ço+

. tement dans fon Epître rinthiisferibens

:
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et d’Heioïsi. ' î$r
Efca autem !nos aux Corinthiens

, &
non commen- dans celle qui eft adreC-

dat Deo. Et rur- fée aux Coloflïens
, il

sh
,
Omne quod dit aux premiers : La

in macello væ- viande par elle-même ne

nit, manducate. nous rend pas agréables
r , çor?

Domini eft ter- à Dieu : car fi nous en%. î.

ra Si cJgùitudo mangeons nous n en au-

ejus.; Iffîtd Col- rons rien davantage de-

lojfenjesT Nemo vant lui, ni rien de moins

ergo vos judi- fi nous nen mangeons

cet in cibo aut pas.., Mange^donc de

in potu. Et pofi tout ce qui Je vend à la

aliqua

:

Simor- boucherie ,fans vous en-
l **

tui eftis cum quérir dlou il vient : car

Chrifto ab ele« la terre & tout ce quelle

mentis hujus contient efi au Seigneur.

mundi: quidad- Il dit aux autres : Que
hue taquam vi- perfonne ne vous condam-

ventes in mun- nepour le manger ou pour %.

do decernitis ? le boire ... Si vous êtes 10. &
Ne tetigeritis morts avecJ. C. a cespre-

neque guftave- miers & plus grojfiers

ritis, neque co- elemens du monde

,

j
corn*

tre&averitis : ment vous laijfez.-vous

quæ funt omnia impofir des lois , comme
in intérim ipfo fi vous vivie'gencore dans

~ Ufu fecundum ce premier état du mon-

præcepta & do- de ? Ne [mangez, pas 3

drinas hominü. vous dit-on , d’une telle

Nz
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prima Legis r«-

dimenta
» fecun-

dum cumules ob-

fervantias » in

quarum videlicet

doElrina quafi in

addifcendis lite-

ralibus clementis

primo fe mandas»

id eft » carnalis

adbuc populas c~

xercebat. Ab bis

quidem elementis

»

id eft » carnalibus

obfervantiis tam

Chrifti 3qaàmfui»

mortuifunt s cum
nihil bis debéant»

jam non in hoc

font morts avec J. C. mundo vivantes

,

as^orpj.

-uÆL bu-

mnom vocat

192 Lettres d’Abeillarb
chofc» ne goûtez, point de ceci » ne touchez,

pas à cela. Cependant ce font des cbofès qui

périment toutes par l'ufage quon en fait en

fuivant des préceptes qui ne font que des

ordonnances humaines
,
quoi quelles ayent

quelque apparence de fagejfe dans une fu-
perftition ÇT une humilité ajfeftéc dans le

rigoureux traitement quon fait

Il appelle élemens du I Ele

monde ces premières
}
jus man

inftrudions de la loi

,

qui pour s’accommo-
der au génie d’un peu-

ple groflier & charnel,

lui prefcrivoit aulïï des

ordonnances toutes

charnelles
,
afin de lui

donner de l’exercice,

de le tenir toujours en

haleine , & l’élever

dans la fuite à quel-

que chofe de plus fpi-

rituel
, comme des en-

fans à qui on commen-
ce à apprendre l'al-

phabet pour les rendre

capables dans la fuite

des plus hautes fçien-

ces. Or les Chrétiens
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Ztjj

hoc eft inter car-
t à toutes ces obfervan-

rtales fignris in-

tendentes 3 & de-

cernentes , id efl

diftingmtes qttof-

dam cibos 3 vel

qitaslibet res ab

aliis » atqtte ita

dicentes : Ne te-

tigeritishæc vel

ilia. Qn&fcilïcet

taiïa ,
vel gufta-

ta i vel contrée-

tata, inquitApo-

fiolaSifunt in in-

térim anima ip/o

fuo ufu
,
quo vi-

delicet ipfts ad\

aliquam etiam

utimur hnmilito-

tem : fecundum 3

ces groffieres, auxquel-

les il a mis fin par Ta

mort* Ils n’ont plus de
part à ce monde char-

nel qui ne lui prefen-

toit que des ombres 8c

des figures
, c’eft-à-

dire des apparences

d’humilité & de mor-
tification

, & celui qui

s’y arrête encore don-
ne la mort à Ton ame,
comme dit l’Apôtre,

parce qu’il prend la fi-

gure pour la vérité,

l’ombre de la mortifi-

cation pour la vérita-

ble mortification qui

eft celle des pallions

,

& qui par conféquent

eft toute intérieure.wqitam 3pracep. [

tum & doürinas

hominum 3 id eft carnalium ,& legem car

-

naliter intelligentium
,
potins quam Chrifti

•vel fnorum .

Si nous faifons réflé-

xion à la conduiteque

J. C. a tenue avec Tes

Apôtres ,
nous trou-

N 3

Hic enim cum
ad pradicandum

ipfos deftinaretA-

poflolos fubi tna-
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verons qu’il ne leur a gis ipfi ab emni-

enfeigné autre chofe busjeamdalispro-

que ce que ie vous dis , videndnm erat ,

lorfqu’il les envoya omnium tamen

prêcher fon Evangile ciborum efum eis

par tout le monde, ita indulfit , nt

C’étoit alors fur- tout apud quofcunqiie

qu’il devoit les obli- fufcipianmr hof*

ger à s’abftenir de ce pitio 3 ita,

, fient

qui pouvoit caufer le illi visitent , e-

moindre fcandale , & dentesfcilicet &,
mal- édifier les peuples, hibernes qua a-
Cependant que leur pudillosfum.Ab

dit-il? Buvez & man- hac profeüo Dou.
Luc 20. gCZ comme les autres, minica fitaqnc

dit- il , ne faites point difeiplina illojt

difficulté d'ufér de tou- recejjkros ipfijam
tes les viandes qu’on Paulus perSpiri*

vous prefentera. Cela tum provtdebae.

eft abfolu, & il n’y a De quibus adTi-
poînt là de reftriéfcion. mothenm firibit

L’Apôtre
,
qui par les dicens ; Spiritus

lumières de l'efprit de autem manife-

prophétie dont il étoit ftèdicit, quiain

éclairé
,
prévoyoit que noviffimis tem-

dans la fuite on s’écar- poribus difee-

teroit de cette celefte dent quidam à
doétrine qui eft aufîi fide,attendentes

la fienne , avertit fon fpiritibus erro-

difciple Timothée d'y ris , & do&ri-
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nis dæmonioru
in hypocrifi lo-

quentium men-
dacium

,
prohi-

bentium nube-

re , abftinere à

cibis,quosDeus

creavit ad per-

cipiendum cum
gratiarum ac-

tione fîdelibus,

& his qui cog-

noverunt veri-

tatem$quia om-
nis creatura Dei

bona , & nihil

rejiciendü quod
cum gratiarum

a&ione perci-

pitur. San&ifi-

catur enim per

verbum Dei ôc

oratiqjfem.Hæc

prc^onens fra-

tribus
,

bonus

eris minifter

Chrifti Jefu , e-

nutritus verbis

fidei, & bonæ
do&rinæ, quam

Hïl O ï S ï.

prendre garde : Voici t

Tes paroles: ÜE/prit dit

expreffèment que dans le

temps a venir 'quelques-

uns abandonneront lafoi,

en fltivant des efprits

d'erreur & des doürines

diaboliques enfeignéespar
des impofleurspleins d'hy-

pocrite , dont la confcien-

ce efl noircie de crimes ,

qui interdiront le ma-
riage & l'ufage des

viandes que Dieu a créées

pour être reçues avec ac-

tion degrâcespar les Fi-

dèles
? & par ceux qui

ont reçu la connoiffance

de la vérité. Car tout ce

que Dieu a créé efl bon ,

& on ne doit rien rejet-

ter de ce qui fe mange
avec aElion de grâces ,

parce quil efl fanttifié

par la parole de Dieu &
par la priere. Enfeignant

ceci a nos freres , voue

ferez, un bon Miniftre

de J. C. vous nourrijfanc

des veritez. de la foi &,

N 4
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de la bonne doürine que afiecutus es.

•vous avez, apprife.

Croyez -moi, mon Quis dénique

Cher, rien n’eft plus Joannem ,ejufque

trompeurque ces belles difcipulos abfli~

apparences d’aufterité nentia nimia fe

& de mortification cor- macérantes ipfi

porelle. Qui n’auroit Chrifio ejufque

pas crû, par exemple, difcipulis in Re-

queJean-Baptifte&fes ligione non pra-

difciples
,

qui s’acca- ferat ffi corpora-

bloient le corps de jeu- lem oculum ad
nes&demacérations,ne exterioris abfii-

fuflent infiniment plus nentia intendat

faints que J. C. &c Tes exhibitionem? De
Difciplesquimenoient quo etiam ipfi -

une vie commune ? difcipuli Joannis

Ceux-là en étoient fi adverfus Chri-

perfuadez , & avoient flum , & fuos

fi Bonne opinion d’eux- murmurantes3 tà~

mêmes
,
qu’ils ne man- quam adhuc in

querent pas de faire exterioribus Ju-

des reproches au Fils dainante^
,

ip-

de Dieu de la vie molle fum interrogfve-

qu’il menoit avec fes runt Dominum,
Apôtres. Pourquoi faut- dicentes : Quare

fimu jj* di rent -il s , que nos & Pharifæi

vos Difciples ne jeûnent jejunamus fre-

point j tandis que nous quenter , difci-

& tous les Pburifiens puli autçm t^i
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èpn jejunant ?

Quod diligen-

ter attendens bea-

tus <ty4u,guflinus

>

& quid inter vit-

tutem & vptu-

iis exhibitionem

référât, attendesy

ita qu£ fiant ex»

tenus penfat , ut

yiihil meritis fu-

peraddant opéra.

Ait quippe fie in

JJbro de bons

conjugali : Con-

tinentia ,
non

corporis ,
fed

animæ vircus

efl. V irtutes au-

rem animi ali—

quando in cor-

pore manifef-

tantur, aliquan-

do in habicu :

iiçut Martyrum

jirtus apparuit

c’Helo ï s e.’ 2p7
jeûnonsprefque toute l'an»

née ?

Mais écoutons faint

Auguftin fur cette ma-
tière, il l’a tellement

éclaircie
,
qu’après ce

qu’il nous en a dit, il

n’eft pas pofïible de ne
point entrer dans fa

penfée. Il met une fi

grande différence en-
tre la vertu & les ap-
parences de la vertu

,

qu’il prétend que les

œuvres extérieures n’a-

joûtent rien au mérite

des vertus que nous
poifedons déjà inté-

rieurement. Voici fes

paroles. » Lachafteté,

dit- il, eft une vertu «
de l’ame,& non points jiUg, de
du corps. Or les ver- « bonoeon-

tus de l’ame paroif- «

fent quelquefois ex- « 2I*

terieurement
, & «

quelque - fois elles «
relient cachées dans «

l’ame par l’habitude «

quelle en a. LesMar. «

N,
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» tyrs ,
p^r exemple

3
in tolerantl®

» ont fait parcntre dans pafliones. Item :

jj leurs foufFrâces quel- Jam enitn erat

jj le étoit leur patience in Job patien-

jj & leur amour pour tia, quam no-

jj J. C. mais ils avoient verat Dominus,

jj déjà Tune & l'autre &#ui.teftimo-

» avant qu’ils paruf- nium perhibe-

jj fent devant les Ty- bat, fed homi-

jjrans. Lorfquè Dieu nibus innotuic

j> avant que d’éprou- tentationis exa-

jjver le faint homme mine./rm.-Ve-

jj Job, Joüoit fa vertu, rurn , ut aper-

j* & le propofoit à Sa- tiùs intelliga-

»than comme l’exem- tiK>, quomodo
>jple d’une- patience fit virtus in ha-

jj invincible ,
il pofle- bitu , etiam fit

jj doit fans doute cette non fit opéré „
«vertu , & Dieu la loquor deexem»

« voyoit dans fon ame plo , ; de quo
«& la connoifloit ;

l’é- nullus dubitat

jj preuve qui furvint Catholicoruiru

«ne fit donc autre chofe

jj que de manifefter auxhommes ce qu’il

j^pofièdoit déjà» Mais pour mieux faire

j» comprendre comment on pofiède une
.

» vertu fans qu’il en paroi fie rien au de-

j*hors, je me Servirai d’un exemple

qu’aucun Chrétien ne peut rejetter..
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•Dominusjefus

quodin verita-

te carnis efurie-

rit, & fitierit

,

& manducave-
rit, & biberit.

Nullus ambigit

eorum qui ex

ejus Evangelio

fideles funt.Nü
igitur non erat

in illo conti-

nentiæ virtus à

cibo & potu ,

quanta erat in

Joanne Bapti-

fta? Venitenim

Joannes non
manducans &
bibens , & di-

xerunt ? Dæmo-
niumhabet.Ve-
nitfilius homi-

nis manducans

& bibens * &
dixerunt : Ecce

homo vorax, &
potator vini

amicus Publica-

*9*
L’Evangile nous <e

apprend que J» C. «
lorfqu’il étoit en ce ce

monde
, revêtu d’un «

corps mortel , étoit <«

fujet à la foif & à la «
faim

, & qu’il a vé- «
ritablcment bû & «
mangé. Eft-ce qu’il «
ne pofledoit pas la «
vertu d’abftinence «
dans un degré auffi «

parfait que Jean-«
Baptifte qui ne bu- ««

voit ni ne mangeoit ? «

Il eft vrai que les «

Juifs n’ont rendu ju- «

Itice ni à l’un , ni à «
l’autre : car J. C. «

leur fait ce repro- <«

che dans fon Evan- «

gile. Jean eft venasie «

bu- «cmangeant > ni ne ».

vont, & ils difim

Il eft pojfèdé du démon. «

Le Fils de l'homme eft «

venu mangeant & bu- <«

vant > & ils difent : «

Voila un homme cjui «

ïiorum ôc Pec- ' aime a faire bonne che- 1<

N6
1
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are & a boire du vin. catorum. Item .*

» IL efi ami des publi- Deinde ibi fub-

» cains & des gens de jecit ,
cùm de

umauvaife vie. Mais Joanneacdefe
» pour les confondre, ilia dixiflet :Ju*<

» le Sauveur du mon- ftificata eft Sa-

» de ajoute au(E - tôt : pientia à filiis

« La Sagejfe a été jufii- luis
,
qui virtu-

» fiée par fes enfans , tem continen-

» c’eft- à -dire par les tiæ vident in

» Saints. Comment ju- habitu animi

» juftifiée ? parce qu’ils femper elTe de-

9» .ont fait connoître bere : in opéré

« par ces conduites dif- autem
,
pro re-

« ferentes
,
que la ver- rum ac tempo-

« tu eft un tréfor de rum oportuni-
' » l’ame qui confîfte tate, manifefta-

*> dans l’habitude, & ri , faut virtus

«non pas dans les ac- patientiae Sanc-

» tes ,
qu’il ne faut torum Marty-

« produire qu’en tems ixxm.Quo circa >

« & lieu , lorfque la fient non efi im~

« neceffité le requiere, par meritmn pa-r

« ainfî qu’ont fait les tientia in Petro

» Martyrs. Difons doc qui pajfus efi , &
» que comme S.* Jean in Joanne qui

« PEvangelifte n’a pas pajfus non efi :fie
*> moins de patience non efi impar

» que faint Pierre, quoi meritum conti-

«que celui-ci ait été nentia inJoanne^
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qui ntillas ex- martyrifé
t ÔC que«

pcrtus ejl nup- l’autre ne l’ait pas été,«

tias
; & in Abra- ainfi Abraham

, tout «

ham , qui filios marié qu’il étoit , ne «

generavit. Et il- poffedoit pas moins «

lins enim C&U- la vertu de chafteté «

batus y & illins que faint Jean ,
qui «

Connubium » pro n’a jamais été enga- «

diftributione tem- gé dans le mariage, «

porum 3 Chrijlo parce que le^ célibat «

militaverunt.Sed de celui-ci
, & le ma- «

continentiâJoan- nage de l’autre ont «

•nés & in opère
,

également glorifié «

Abraham vero in J. C. félon la diver- «

folo habitu habe- fité des temps où ils «

bat. ont vécu : & toute «

la différence qu’il y«
avoir entre l’un & l’autre , c’eft qu’A- «

braham n’avoit que l’habitude de la «

continence , & faint Jean en avoit les ««

aûes. - ««

Illo itacpte tem- Ce grand raifonne-

fore cum & lex ment de faint Augu-
dies Patriarcha- ftin nous fait voir qu’il

rum fubfequens n’y a que les vertus

maledittum di- qui tiennent lieu de

xit » qui non ex- mérite devant Dieu,&
citaret Jemen in que tous ceux qui font

IJraêl:& qui non égaux en vertus font

foterat) non pro- aufïi d'un égal mérite
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en fa préfence

,
quoi mebat , fed ta-

que leurs avions ex~ menhabebat* Ex
terieures foient fort quo amem venit

differentes. Ainfi les plenitudo tempo-»

véritables Chrétiens ris ut diceretur,

font ceux qui s’occu- qui poteft cape-

pent uniquement à pa- re capiat
}
qui

re.r l’homme intérieur, habet ,
opéré-

à l’enrichir de toutes tur
,
qui opera-

les vertus
, & à fe pu- ri noluerit, non

rifier des vices qui fe habere men-
peuvent foüiller le tiatur. Ex his

coeur , fans fe mettre liquidé verbis col-

beaucoup en peine de ligiturfolas apud
l'exterieur

, dont les Deum rneritavir-

belles apparences font tûtes obtinere >&
fort trompeufes. quicunque virtu*

tibus pares jfunt ,

quOntumcumque diflent oferibm , aquali-

ter ab ipfopromereri. 'Onde quicumquefient
verè ChriJHani 3 fie toti cire* interiorem

homirtemfunt occupatiy ut eum fcilicet vir-

tutibus ornent , ac vitiis mundent ; ut de

exteriori nullam 9 vel minimum ajjumant

curam.

C’eft pourquoi nous Vnde & ipfo*

lifons que les Apôtres legimus Apofio-

fe comportoient d’une los ita rufiicanè ,

maniéré fi ruftique & & velut inhone-

C peu polie , même en fie , in ipfo etiat»
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ET D
Domini comitatu

Je habuiffe , ut

velut omnis re~

•vererttia atque

honefiatis. obliti ,

cum per fata

tranfirent fpicas

vellere ,fabrica-

re , & comedere
,

more ptterorum
, \

non erubefcerent.

Necdetpfa et.iam

manuumablutio-

ne , cum cibos

ejfent accepturi ,

filliciios ejjè. Qui
cum à nonnullis

,

quajï de immun-

ditia , argueren-

tur , eos Dominas

excufani : Non
lotis , inquit ,

manibus man-
ducare non co-

inquinat homi-
nem. Vbi &fia-

tim gencraliter

adjecit , ex nullis

exierioribus ani-

mam inquinari :

H e i o ï s e. çoj
la prefence duSauveur,

que comme s’ils n4
euf-

fent eu ni refpeéfc
, ni

honnêteté , ils n’a-»

voient point de honte
d’arracher des épis de
blé à la campagne

, de

les broyer dans leurs

mains
, 8c d’en man-

Mattfai

zz>

ger le grain comme
feroient des enfans :

on les voyoit par une
impolitefle que toutes

les Nations condam-
nent, fe mettre à ta-

ble avec des mains Ta-

ies
,
fans avoir foin de

les laver auparavant.

Plulîeurs en furent of-

fenfez , & en témoi-
gnèrent publiquement
leur indignation : mais
que dit le Seigneur

pour les excufer t Ce
n’eft pas ce qui fouille ,

l’hôme que de manger
Y

fans laver fes mains :

& pour faire mieux
comprendre cette do-

ctrine, il ajoute auÆI-
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tôt

,
que tout ce qui eft fed ex his tan-

purement extérieur
, tmn que, de corde

n’eft pas capable de prodeunt
,
quæ

donner à notre âme le funt ,
inquit ,

moindre degré d’im- cogitationes

,

pureté, qui n’a fa four- adulteria ,
ho-

ce que dans le cœur de micidia , &c.
l’homme. C’eft de là Nifi enim prias

que fortent les mau- prava voluntate

vaifes penfées , les a- animas corrum-

dulteres ?

, les homici- patur
,
pe^atum

des, &c. parce qu’en ejfe non poterie

effet quoi qu’il arrive quicquid exterihs

extérieurement dans le agatur in corpore .

•corps ,
& de quelque Vnde & benelp*

mouvement dont il fa quoque adul-

foit fufceptible , rien teriafive homici-•

ne peut être péché , à dia ex corde pro-

moins que l’ame ne cedere dicit , quA

foit corrompue aupa- & fine taüu cor-

ravant par une volonté porum perpetran-

dépravée
j
d’où il ar- tttr ,juxtaillud :

rive qu’on peut fort Qui viderit mu-
bien commettre des lierem ad con-
homicides fans frapper cupifcendam

perfonne , & des adul- eam
,
jam moei

teres fans toucher au- chatus eft in

cune femme : ce qui a corde fuo. Et
fait dire au Sauveur : omnis qui odic

Maib.ij Que quiconque regarde fratrem fuum ?

Digitized by Google



î T D’H E L O ï S E, 50

5

homicida eft. mefemme avec marnais
Et taélis vel lafis defir

,
a déjà commis ïa~

corporibus mini- dultere. Et ailleurs : Ce- T ,

me peraguntur , lui qui haitfin frere efi

quando videlicet un homicide. Au con-
per violentiam traire Tadultere &
opprimitur ali- l'homicide dépoüillez

quam , vel per du defir & de la vo-
jufiitiam coaüus lonté font juftes & mé-
judex interficere

,

ritoires devant Dieu,
reum. Omnis ainfi qu’il arrive à une
quippe homicida femme à qui on fait

( ficut firiptum violence malgré elle

,

efi ) non habet & à un Juge qui fait

partem in reg- mourir un criminel,

no Dei.
"

Non itaque mag- Il ne faut donc pas
vopere qua fiunt

,

fe mettre en peine de

fed quo animo ce qui fe fait
, mais de

fiant, penfandum quel efprit on le fait

,

efi ,fi illi placere fi nous voulons plaire

ftudemus , qui à celui qui fonde les

tordis & renum cœurs & les reins
,
qui

probator efi , & voit le fecret des âmes,
in abfcondito vi- & qui doit juger ce qu-
det

,
qui judic'a- il y a de plus caché

bit occulta homi- dans l’homme. C’eft la

num. Paulus in- doctrine de faint Paul :

quit

,

fecundum mais c’eft celle aufïï

Evangelium de l’Evangile» La veu-
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ve qui ne donna que meum, hoc efi

,

deux oboles dans le fecundum mea
Temple du Seigneur

,
pradicationis do~

fut préférée à tous les ttrinam. ZJnde

.riches qui avoient fait & modica vidu<&

de grandes oblations.
,
oblatio

,
qua fuit

Et qui fit cette préfé- duo minuta, > id

rence ? Celui à qui efi quadrant ,

nous difons tous les omnium divitum,

jours : Seigneur , vous oblationibus co-

n’avez, aucun hejoin de piofis pralata efi*

mes biens. Pourquoi ? ab illo eut dici-

parce que ce n’eft pas tur : Bonorum
tant la chofe offerte meorumnone-
qu’ii regarde , comme ges , eut magis

le cœur & l’intention ohlatio ex offe-

avec laquelle on l’of- rente quam ojfe-

fre. Dieu regarda auiïi rens placet ex o-

d’un œil favorable l’of- blatione , ficut

frande d’Abel , parce ficriptumefi: Re-
Ccn. 4,

que fa perfonne lui é- fpexit Dominus
toit agréable.,, & que ad Abel , & ad

la dévotion qu’il voïoit munera ejus.

dans fon cœur répan- ZJtvidelicetprias

doit un agréable par- devotionem ojfe-

fum fur fon oblation, remis infpiceret ,

Pieté , dévotion d’au- &fie ex ipfo do-

tant plus capables d’at- num oblatïi gra-

tirer fur nous les bé- twnhaberet.Qua

médidions du Ciel, que quidem animé
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’dcvotio tanto ma- j nous paroiffons nous
jor in Deo habe-

tur y quanto in

exterioribus
,
qUœ

fiant minas > con-

fidimus.

/

ZJnde & Apof-

tolas commanem
ciborum indul-

gentiam
,
de qua 3

ut fitpra memi-

nimus 3 Ttmotheo

/cnbit 3 de exer-

citio quoque cor-

.poralis Uboris

adjunxit » di-

cens : Exerce

autem teipfum

ad pietaté. Nam
corporalis exer-

citatio admo-
dum utilis eft.

Pietas autem ad

mettre moins en peine

de ce qui brille aux

yeux des hommes
, je

veux dire les aufteri-

tez & les macérations

du corps. Ecoutez en-

core ce qu’en dit le

grand Apôtre.

Après avoir accordé

à tous les Chrétiens la

permiflion de manger
toutes fortes de vian-

des fans aucun fcru-

pule. Il donne cet avis

à un de' fes difciples,

qu’il formoit pour être

un grand Saint. Exer- .

ce^-vous à la pieté } lui
*• ^ina*

dit- il y car les exercices

corporels fervent de peu £

mais la pieté efi utile d
tout 3 & c eft à elle que

les biens de la vie pre~

fente 3 & ceux de la vie

future ont étépromis.

omnia utilis eft,

pjrontiffionem habés vitæ quæ nunc eft ,

& futuræ :
quoniam pia mentis in Deum

.devotio J& hic ab ipfo meretur necef*

faria , & in futuro perpétua.
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'

Quelle confequence Ouibus quidem

devons-nous donc ti- documenta quid

rer de tant de belles in- aliud docemur »

flru&ions que
J.

C. Tes quant ChriJHanè

Apôtres , & leurs fuc- jfapere
,
& cum

celîêurs nous ont don- Jacob de domi-

nées fur ce fujet ? finon fticis animalibtts

de nous conduire fa- rcfeftionem patri

gement dans la vie ,& providere ? Non
conformément à la cum Efau^e fiU
prudence Chrétienne, vefinbus curam

qui conlîfte à prendre fumere , & in

de nos animaux do- exterioribus Ju-
meftiques pour faire daiz^are. Hinc&
un agréable feftin à illud efi Pfalmi-

, notre pere ,
ainfl que fia : In me funt

fit Jacob , & non pas Deus vota tua

,

Qen, 17 d’aller chercher des quæ* reddam
bêtes fauves , comme laudationes tu
Efaü

,
pour lui donner bi. Ad hoc quo~

- à manger
j
de rendre que illud adjun-

notre offrande inte- ge Poeticum.

rieure , & ne nous pas

amufer ,
comme les Ne te quæfive-

Juifs , à des pratiques ris extra,

extérieures dans lcf-

quelles ils faifoient confifter toute leur

Religion. Je fuis fûre que les plus fpi-

rituels d’entre eux en agilToient ainfi:

Car n’eft-ce pas ce que faifoit le Roy
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Prophète
,
lorfqu’il difoit à Dieu : S«-

gneur * fai au dedans de moi de quoi vous

faire des vœux & vous donner des lo'üan-
Pfal.

ges. Mais ce qui nous doit faire plus de
honte

, c’eft que les plus fages d’entre

les Payens ont reconnu cette vérité,

puifquele Poète fatyrique a dit : N’al- -

le^pas vous chercher' hors de vous-même.
* 1

Multafunt& Je poürrois vous ap-

innumerabilia porter une infinité

tam S&cularium» d’autres témoignages

,

quam Ecclefiaf- tant des Auteurs facrez

ticorum Doüoru que des profanes
,
qui

tefiimonia 3 qui- font voir le peu de cas

bus ea qua funt qu’on doit faire de
exterius & indif- toutes les pratiques ex-.

ferentia v ocan- terieures , & qu'un ,

tur > non magno- homme bien fenfé doit

pere curanda ejfe les regarder au moins
docemur. Alio - comme indifférentes.

quin legis opéra
, Autrement il faudroit

&fervitutis^jus, dire que le joug infup-

ficut aitPetrus i portable de l’ancienne

importabile ju- Loy, ainfi que l’appel-

gum Evangelica le le Prince des Apô- Aiï. i$#
libertatiejfetprœ- très, devroit être pré-

ferendum , & féréà la liberté de l’E-

fuavi jugo Cbri- vangile ,& à l’aimable

fii » & ejus oneri joug de J.C. qu’il nous

levi, zAd quod a dit lui -même êtr$
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plein de douceur & quidemfuavejtu

d'agrément
, & qu’il gim & onus leve

nous invite d'embraf- per femetipfum

fer par ces aimables Chriftus nos in-

paroles: Venez, a moi, vitans .-Venite,

vous tous qui êtes fati- inquit 3 qui la-

guez. 3 & qui êtes char- boratis & one-

gez, y & je vous foula- rati eftis. Vinde

f
erai. C’eft pourquoi & pradittus

e mêmeApôtre voïant poftolus quoniam

que quelques Juifs jamad Chrijlum

nouvellement conver- converfos 3 fed

tis vouloient encore adhuc opéra legis

retenir les pratiques retinere cenfentes

onereufes de l’ancien» vehementer ob-

ne Loy, & en faire une jurgans 3 ficut in

monftrueufe alliance Attibus Apofto-

avec l’Evangile, leur lorum fcriptum

dit fort bien: Mes fre- efl 3 ait : Viri

res 3 pourquoi tentez. - fratres ,
quid

vous Dieu 3 en impofant tentatis Deum ,

aux Difciples un joug impo<pere jugîi

que ni nos peres ni nous fuper cervicem

riavonspu porter ? Nous difcipulorum ,

croyonsfermement qu'a- quod neque pa-

•oec la grâce de J. C. très noftri , ne-
notis ferons fauve^aujfi- que nos portare

bien qu’eux
.

potuimus : fed

.
.

pergratiamDo*
mini Jefu credimus falvari* quemad*
modum 8c illi ?
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Et tu ipfe ob- Vous donc ,, mon
fiera non folum Cher

,
qui êtes un fi-

Chrifii ,
vcrum dele Difciple de J. C.

etiam hujus mi- 8c qui imitez fi bien ce

tator Apoftoli ,
grand Apôtre

,
dont

difcretione ficut vous portez le nom,
& nomine , fie fuivez

,
je vous prie,

operum prxcepta fa fageffe 8c fa diferé-

moderare , ut in- tion : ayez égârd à la

firma convenit foiblelfe d’un fexe fra-

natura , & ut gile & délicat , & don-
dhinœ laudis nez-nous les moyens
plurimum vacare de nous employer tou-

pojfimus ojficiis. tes entières à chanter

jQuant quidem les louanges de Dieu,

hofiiam ,
exterio- comme nous y Tommes

ribus omnibusfa- obligées. Il n’y a point

crificiis reproba- de facrifice qui lui foie

tis , Dominas plus agréable. Il fem-
commendans ait

i

ble qu’après avoir re-

Si efuriero, non jetté toutes les ofFran-

dicâ tibi : meus des extérieures , & les

eft enim orbis facrifices charnels
, il

terræ , & pleni- ne s’eft refervé que le

tudo ejus. Nun- facrifice du cœur 8c ce-

quid» manduca- lui de fes loüanges r
bo carnes tau- J’en ai fa parole pour
rorum , aut fan- garant: C’eft lui-mê-

guinem hirco- me qui nous en aflùre

tum potabo ? par la bouche d’un Pro-
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phete, lorfqu’il dit: Immola Deofa-
Si fai faim 3 je ne vous crificium lau-

A * le diraipas ; car toute la dis
, & redde

terre ejl à moi avec tout Altiffimo vota
ce qu'elle renferme. E/l- tua

, & invoca
ce que je mangerai la me in die tri— —

chair des taureaux, ou bulationis , &
boirai - je le fang des eruam te , &
boucs ? Immolez, à Dieu honorificabis

unfacrifice de louanges g me*.

& rende^ vos vœux au

Très - haut. Invoquez.-

moi aujour de l’ajflittion:

je vous en délivrerai 3 &
vous aure

\^ lieu de m’ho-

norer.

Quand je parle ainfi Nec id quidem

je ne prétends pas nous ita loquimur 3 ut

délivrer de toutes for- laborem operum

tes de travaux corpo- corporalium ref-

rels
;

nous voulons puamus 3 cnm ne-

„ bien travailler lorfque ce/fitas poflulave-

la neceffité le deman- rit. Sed ne ifla

dera. Je fouhaiterois magna putemus ,

feulement que nous qua corpori fer-

rien. fuffions point fur- viunt , & officii

chargées , & que nous divini célébration

fi(lions notre capital nem prapediunt ;

de l’Office divin. Il me prafertm eum ex

femble que j’ai quel- authoritate Apo-

fiolic

&
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flolica id prati-

qué devotis in-

dulrnm fit fami-

nis , ut aliéna

procurationis fuf-

tententur ojficiis

magic
,
quant de

opéré proprii la-

boris , Vnde ad

Timotheura Pau-

lus.Si quis fide-

lis habet viduas,

fubminiftret il-

lis 3 & non gra-

vetur Ecclefia,

ut his
,
quæ ve-

ræ viduæ funt,

fufficiar.

Vertu quippé

viduas dicit quaf-

cumque Chrijlo

devotcu , quibus

von folum ?nari-

tus mortuui efl ,

•verum & mun-

dus crucifixus efl,

& ipfa mundo.

Tome I.

H EL OÏS H.

que droit d’éxiger ce-

la
,
fur-tout depuis que

l’Apôtre a ordoné que ç*

les vierges & les veu-

ves fulfent entretenues

aux dépens de l’Eglife,

& qu’il les à dilpen-

fées de chercher leur

nourriture dans le tra-

vail de leurs mains.

Car c’eft ce que faint

Paul veut dire par ces

paroles : Si un fidelle efi

chargé de quelques veu-

ves , & qu il ait du bien,

qu’il leur en fajfe part ,

afin que l’Eglije en étant

déchargée elle puijfefub

-

venir plusfacilement aux

necejfitez* des véritables

veuves.

Il appelle ici vérita-

bles veuves toutes les

perfonnes de notre fe-

xe qui fe font confa-

crées à J. C. non- feu-

lement parce qu’elles

n’ont point de mari,

mais encore parce que

le monde leur eft cru-

O



$14 Lettres d’Abeillard
cifié, comme elles font

elles-mêmes crucifiées

au monde. Il faut a-

Yoüer que rien n’eft

plus équitable que de

les entretenir aux dé-

pens de l’Eglife , puis-

que fes biens £ont,pour

ainfidire les rentes de

leur époux. C’eft pour-

. .quoi le Sauveur aime

mieux avant de mou-
rir donner un Apôtre à

jÇl
fa fainte mere pour a-

voir foin d’elle dans

fes befoins
,
que de lui

donner un autre hom-

Quas retï'e de dif-

pcndiis Ecclefîa ,

tanquam de pro-

pres Sponfi fui

redditibusfuflen-

tari convertit.

Vnde & Domi-
nas ipfè matri

fua procuratorem

Apoftolnm
,
potins

quant virum ejus

pravidit , & l/I-

poftolifèpte Dia-

conos , id efl Ec-

clefia minifiros y

qui devotis mi-

niflrarent fami-

nis , inJHtucrunt.

2.

3 -

me; & les Apôtres eux-

mêmes dès la naiflance

du Chriftianifme établirent fept Dia-

cres , c’eft-à-dire , fept Miniftres de i’E-

glife
,
pour avoir foin des femmes çon-

lâcrées à la pieté , tant il eft vrai qu’el-

les ont toujours eu droit fur le patri-

moine de l’Églife , & quel’Eglife de fon

côté a toujours crû être obligée de les

nourrir.

Ce n’eft pas que nous
|

Scimus quidem

& *A
l

Theffalonicenfa

Ce n eit pas que nous bernas quidem

. Thef.
ne fçaehions que l’A- 1 & nApeftolurtk

. porte écrivant aux I Theffalonicenfi^
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bus fcribentem Chrétiens de TheflTalo-.

quofdam otiose nique
,
blâme certains

vel curiose vi- pardfeux qui pafloien®

ventes adeo con- leurs jours dans l’oifi*

ftrinxijfe , utpra- veté
,
jufques à défen*

ciperet quoniamfi dre qu’on leur donne à
quis non vult ope- manger, à moins qu’ils

rari , non man- ne travaillent. Il eft

ducet. : & Bea- vrai encore que faine

tum Benedittum Benoît ordonne à fes

maxime pro otio- Difciples le travail des?fag,. c*

fitate vitanda mains
, afin de fuir foi- 4&*

opéra manmm fiveté : mais qui a ja-

injunxijfe. Sed mais dit que Marie é-

nunquid Maria toit oillve lorfqu’elle
Luc’ IO*

otiosefidebat , ut étoit aflife aux pieds

verba Chrifii au- du Seigneur
,
pour en-

diret ? Martha tendre fa parole? Mar-
tam ei quam Do

-

the toute occupée du
mino laborante

,
fervice extérieur eri :

& de quiete fi- murmuroit, elle en fie

roris tanquam in- fes plaintes
, comme fi

vida murmuran

-

elle feule eût porté tout)

te
, quafiquafila le poids de la chaleur

fondus diei & Sc du jour : fes plaintes

etfius portaverit

?

neanmoins ne furent

pas écoutées.

'tende & hodie La même chôfe ar--

frequenter mur- rive encore à prefent

murare eos cemi- prefque tous les jours.

O z
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Rien n’eft plus ordi- mus

, qui in ex*
naire que de voir ceux terioribus labo-

qui font députez à ren- ram , cum lus qui
dre : fervice aux per- divinis eccupati

fonnes deftinées au fiunt officiis ter-

culte des Autels , mur- rena minifiram*
murer contre elles , & Et fiepe de hü »

les traiter de parefleu- qu<e tyranni ra-

tes &c de gens oififs
,

piunt, minus con-

quoi qu’ils les voyent queruniur
,
quant,

non- feulement atten- quœ defidiofis ( ut

tifs à la parole de Dieu, aiunt ) iftis &
quils écoutent dans la otiofis exfolvere

méditation ,
mais en- coguntur. Quos

- core occupéès à la lec- tamen non Jblum
ture des livres faints

, verba Chrifii au-
& au chant des Pfeau- direjjerum etiam

mes , & leur refleuri- in his ajfidue le-

ment va fi loin
,
que gendis & decan-

fouvent ils te plaignent tandis occupatos

moins de ce que les confiderant ejjè.

voleurs leur enlevent, Nec attendant

que de ce qu’ils font non ejfe magnum y

obligez de donner aux ut aie Apofiolus à

gens d’Eglife
,

qu’ils fi eis commuai—
regardent comme au- cent corporalia >

tant de fainéans. Sans à quibu} expec

-

faire réfléxion à cette tant fpiritualia.

parole de l’Apôtre : Si Nec indignum
ï
* mus avons femé parmi ejfe 3 ut qui ter-
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ET D’HëLOÏSE, 317
rsnis intendant » vous, des biensfpirituels,

bis , qui fpiri- eft-ce une grande chojè

tstalibus occupan- que nous recueillons un

tur , deferviant. peu de vos biens tempo-

Hinc etenim ex rels ? Je poufrois leur

tjtfa quoque legis dire encore que ce n’efë

fanttione Jlfinif- pas une chofe hon-
tris Ecclefîa h&c teufe à ceux qui ne-

falubris otii li- s’occupent que des-

bertas concejfa
,

biens de la terre, de'

ut tribus Levi rendre quelque fervice'

nihil hareditatis à ceux qui ne font oc-

terrent, percipe- cupez que de ceux du’

ret
,
quo expedi- Ciel

j
que telle eft la

tius Domino de- volonté du Seigneur,.

ferviret : fed de 8c qu’il l’avoit ainfi or-

iabore aliorum donné dans l’ancienne

.
décimas & obla- Loi, puifqu’elle porte

tiones fufciperet. que la Tribu de Levi, .

d ou 1 on tiroit les Mi-
niftres del’Eglife ,nepofTederoit aucun
héritage, mais vivroit du travail des

autres, c’eft-à-dire des décimes & des

«blations..

De abjlinentia Au reftè
,

fî vous a*

quoque jejunio- vez refolu d’augmen-
rum,quam mugis ter nos jeûnes & nos

ntitiorum quam abftinences
,
8c de nous ;

ciborumChriftia- en donner plus à ob--

m appptmt
, fi fervei que le commun 1
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318 Lettres d’Abeillard
des Fideles n’en a

,
je cjuid Ecclefia irt-«*

vous prie de ne rien flitutioni fitper-
faire fans y avoir bien addi decreveris *

penfé
, & fans avoir* deliberandum efi9

mûrement confideréfi & quodnobis ex*
cela nous convient. Je pedit 3 infiituen*

fçai qu’il y a des gens dum .

qui fe lai fient facile-

ment ébloüir par ces aufteritez
, & que

fouvent dans le monde on fait plus de
cas de ceux qui s’abftiennent de certai*

nés viandes que de ceux qui s’abftien-

nent d’ofFenfer Dieu. Pour moi, ce n’eft

pas mon fentiment

Il faut aufïï regler, Maxime vere

s’il vous plaît, la ma- de ojficiis Ecole

-

niere de faire l’Office, fiafiicis * & de

difpofer la pfalmodie ordinations Pfitl*

de celle forte que nous momm providen - -

ne foyons pas obligées dum ejl : tu in

de repeter plufieurs hocfidtem,fipla*

fois les mêmes Pfeau- cet , noftram ex-

mes en une femaine. mens infirmita-

Vous fçavez quefaint tem.Ne cum PfiiL

Benoît après l’avoir re- teritmper hebdo-

glée, a neanmoins laif- madam explea*

fé la liberté à fes fuc- mus 9 eofdem ne*

cefieurs d’en agir au- cejfe fit Pfalmos

trement
, en forte qu*- repeti

*
Quant c»

ils n’euflènt pas de
J
tiain Beatus Be*

Digitîzed by Google



ET D'HELOÏSE,
nedittus , cmn fcrupule de diftribuec

eam pro vifit fito les Pfeaumes autre-

diftribuijfet in ment qu’il n’a fait, s’ils

aliorum quoque trouvoient quelque in-*

attione fita id convenient à les dire

reliqnit admoni- de la maniéré qu’il l’a

tio ;m fi cni me- difpofé : il prévoyoit

lins videretnr , fans doute que l’Eglife

aliter ipfis ordi- avec le temps devien-

naret. Attendent droit plus magnifique \

videlieet , qmd & que celle qui dans

pertemporumfiée- les eommencemens
cejfionem Ecole- n’avoit reçu, pour ainfî

fia décor creve- dire
,
que les fonde»

rit , & qua prias mens de /es édifices 9

rude fiafeeperat recevroit dans la fuite

fundamentam , des fiecles tous les oc**

poflmoditrn adifi- nemens de l’architec»

cii natta efi or- ture qui conviennent à
riamentum

.

la beauté d’un édifice.

Illudautem pra Mais nous fouhai-

emnibus definire terions fur - tout que
te volurnus

,
quid vous voulufïiez bien

de Evangeliea le- ordonner de quelle

ttione in vigiliis maniéré nous en agi-

notturnis nobis rons au fujet de l’E-

agendum fit. Pe- vangile qui fe dit a-

riculofum qaippe prés l’Office de U nuit:

videtur eo tem- car il me femble qu’il

pore ad nos Sa- y auroit du danger de
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faire entrer chez nous cerdotes autDia*

à une heure fi indue ,
conos admitti »

des Prêtres oudesDia» per quos hac le-

cres pour venir faire clio recitetur ,

cette le&ure , & qu’il quas pracipuè ab

eft bien-féant à des omnï hominum

Religieufes de s’éloi- accejfu atque af-

gner le plus qu’elles pettu fegregatas

peuvent de lapréfence ejfe convenit :tum

& de la vue des hom* ut fincerius Dea

mes , non - feulement vacare pojfimus ,

pour éviter toutes for- tum etiam ut a

tes de tentations ,
mais tentatione tutio-

encore pour avoir le res fimus.

moyen de vaquer à

Dieu avec une plus •

grande tranquillité &
un plus grand repos •'

d’efprit;

G’eft à vous ,
mon Tibi nunc dô*

Seigneur & mon maî- mine, dumvivis,.

tre, qu’il appartient de incumbit infii~

regler toutes ces cho- tuere de nobis ,

fes , & d’établir parmi quid in perpétua

nous une réglé de vie tenendum fit no-

qui puifie durer dans bis. . Tu quippe

tous les fiecles à ve- pofiDeum , hujus

nir. Vous êtes , après loci fundator , tu

Dieu , l’unique fonda- per Deum nofiru-

teur de. cette Abbaye j
congrégations es

'
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plantator, ta cum c’eft vous qui avec fa

Deo nofira fis re- grâce & par Ton fe-

ligionis inftitu- cours avez formé cette

tor. Praceptorem Communauté , foyez

alium pofi te for* donc aufli avec lui no.

tajfis habitant treLegiflateur.Çen’eft

fumus 3 & quifit- peut-être que pour ce

per alienum ali- fujet qu’il vous con-
qttid adificetfm - ferve encore la vie

datnentum. Ideo- d’une maniéré fi mi-
qne veremur de raculeufe. Quand vous
nabis minus fn- n’y ferez plus , nous
turus fiollicitus , aurons un autre Supe-
vel à nobis minus rieur & un autre mai-

. audiendus
,& qui tre ,

c’eft- à- di re un au*

denique
» fi aquè tre Archite&e qui vou-

velit , non aque dra édifier fur des fon-

pojfit. Loquere tu demens qu’il n’aura

.
nobis 3 audiemus. point pofez , & dont
Vale. par conféquent il ne

connoîtra ni la nature

ni la force, ni la fituation. Voyez à
quel danger vous nous expofez , fi de

1 votre vivant vous ne reglez pas toutes

chofes,& ne mettez pas vous-même la

derniere main à l’édifice que vous avez
commencé. Mais je veux que celui qui

vous fuccedera ait pour nous autant de
bonne volonté que vous en avez ,

aura-
'

t-il autant de talents & autant de capa-
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|ii Lettres d’à bbulard
cité pour faire ce que nous exigeons* dd
vous ? Et quand il les auroit

,
puis - js

vous répondre que nous recevrons aulîi

favorablement ce qui viendra de fa

part , comme nous recevons tout ce qui

nous vient de la vôtre? Parlez-nous donc
vous-même, je vous en conjure, par-

lez à vos fervantes , & elles vous écou-

Seront avec plaifir.. Adieu*

«

Fin du premier Tome,

i Faute à corriger.

Page Si. première ligne, Fpifiola 111+

lifez y EpiJioU //.
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